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Planning

Les ateliers et stages avec un bonnet de père Noël sont thématisés Noël !
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Planning

Jeudi 12 avril Jeudi 12 avril

Jeudi 12 avril Jeudi 12 avril
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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)

jeux vidéo
Crée ton héros et ton histoire et

programme tes minis jeux vidéo sur 
Scratch.
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 4-5 ans (ms/gs)

À l’aide de Cubetto et sans
passer par un écran, votre en-
fant réalise sa 1ère ligne de code 
sans s’en rendre compte !
Au programme : missions et 
aventure !

Robot 

Ateliers
6-10 ans (CP à Cm2)

Les enfants découvrent les 
bases de l’électronique en 
fabriquant deux cartes de 
Noël lumineuses (et les
ramenent à la maison !).

Carte de Noël
Électronique

FABRICATION

6-7 ans (CP/CE1)

Lego

Les enfants construisent et 
programment des robots 
avec les Lego Wedo pour
participer à une course de 
véhicules roulants “non
identifiés” !

8-10 ans (ce2 à cm2)

Les enfants construisent et 
programment des robots 
avec les Lego Wedo pour
participer à une course folle 
de traineaux de Père Noël !

Lego
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Ateliers

8-12 ans (ce2 à 5ème)

Les enfants réalisent toutes 
sortes de chorégraphies en 
programmant leur drone.

Drone

Les enfants découvrent 
l’impression 3D et les bases 
de l’électronique en
fabriquant un petit sapin de 
Noël lumineux !

Impress3D
11-12 ans (6ème-5ème)

Les enfants créent un mini jeu 
vidéo en réalité augmentée 
sur le logiciel Scratch !

Jeux Vidéo
8-12 ans (ce2 à 5ème)

Sapin 3D 
Électronique

FABRICATION
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Tarifs

PARRAINAGE
si vous

invitez un ami

Réduction
de

10 %

FAMILLE 
pour le

2ème enfant

15 € l’atelier d’1h

4-5 ans
22 € l’atelier de 2h

cp-ce1
30 € l’atelier de 3h

ce2 à 5ème

25 € l’atelier de 2h (votre enfant repart avec 
les 2 cartes qu’il a créé)

cp à cm2
Atelier fabrication

Carte Électronique

35 € l’atelier de 3h (votre enfant repart avec 
le sapin lumineux qu’il a créé)

Atelier fabrication
Sapin 3D électronique

9



Abracodabra.fr

guide noël 2018

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

120 €

cp-ce1 (10h-16h)
Tarifs

PARRAINAGE
si vous

invitez un ami

Réduction
de

10 %

FAMILLE 
pour le

2ème enfant
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Tarifs

PARRAINAGE
si vous

invitez un ami

Réduction
de

10 %

FAMILLE 
pour le

2ème enfant

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

ce2 à 5ème (9h30-17h)

150 €
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Informations

Pour plus d’informations, vous pouvez nous contacter

contact@abracodabra.fr

05 57 65 75 39

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

www.abracodabra.fr abracodabrabx @abracodabrabx

Abracodabra
77 rue Lecocq, 33000 Bordeaux.
Tram A : arrêt Hôtel de Police
Possibilité de se garer en arrêt minute.

Tous les ateliers est stages sont donnés chez Abracodabra
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