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Horaires
6-7 ans : 10h-16h /  8-15 ans : 9h30-17h

Planning
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Stages
6-7 ans (CP/CE1)

lego
Initie-toi à la robotique en programmant 

et en construisant tes petits robots en 
Lego programmables.
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Stages

8-10 ans (ce2/Cm1/cm2)

lego
Initie-toi à la robotique en programmant 

et en construisant tes petits robots en 
Lego programmables.
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Stages

11-12 ans (6ème/5ème)

jeux vidéo
Viens créer tes premiers jeux vidéo en 

les programmant sur Scratch.
Du labyrinthe à Pacman,

tout est possible !
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Stages

13-15 ans (4ème/3ème)

WEB
Votre enfant apprend deux langages de 
programmation textuelle : le Html qui

permet de créer la structure d’un site et le 
Css qui permet de rendre beau leur

premier site web ! Il code comme un pro.
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Tarifs

PARRAINAGE
si vous

invitez un ami

Réduction
de

10 %

FAMILLE 
pour le

2ème enfant

6-7 ans
10h-16h

N’oubliez pas de fournir à votre enfant le repas du midi. Nous prendrons une pause déjeuner d’1h30 tous ensemble.
Un goûter est proposé aux enfants après 1h30 d’activités.

8-15 ans
9h30-17h

120 € 150 €
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Lieux

Le Bac à sable
18 rue Sainte Colombe, 33000 Bordeaux.
Tram A : arrêt Place Du Palais
Tram C : arrêt Porte De Bourgogne

Espace Nomade
39 Rue du Château d’Eau, 33000 Bordeaux.
Tram A : arrêt Mériadeck
Le parking de Mériadeck est gratuit durant 1h30.
Situé entre la banque postale et le café Starbucks.
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http://www.lebacasablecafe.com/
http://nomade.laposte.fr/
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Informations

Pour plus d’informations, vous pouvez nous contacter

contact@abracodabra.fr

Audrey : 06.85.87.93.85

(N’hésitez pas à laisser un message, nous vous rappellerons)

www.abracodabra.fr abracodabrabx @abracodabrabx
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