
Donne vie 
à ton robot
Crée, code et joue !

Pour apprendre à programmer

Un cursus évolutif sur 5 ans

Plus de 36 robots différents

Donne vie 
à ton robot.
Crée, code et joue !

Au cours de chaque séance, votre enfant apprendra lors d’un  atelier  à :
    1. Construire son robot
    2. Coder les informations pour le diriger
    3. Expérimenter et tester les mouvements

Il incarnera ensuite son robot pour mener à bien une  mission .
L’idéal pour apprendre en s’amusant !

Pour réserver dès maintenant votre cours découverte, rendez-vous sur : 
https://atelier.cultura.com/atelier/ateliers-robotiques-decouverte

Dès 6 ans

CULTURA L’ATELIER
17 place de la Liberté
33600 PESSAC



LES FORMULES Enfants 
6-8 ans

Juniors
9-16 ans

Cours unitaire
Essayer c’est l’adopter

23 € 27 €

Pack 10 cours (1 trimestre)
Construire et programmer des robots évolués

5 ateliers & 5 missions

240 €
soit 24 € le cours

310 €
soit 31 € le cours

Pack 24 cours (2 trimestres)
Approfondir les bases de la programmation

5 ateliers & 5 missions

504 €
soit 21 € le cours

672 €
soit 28 € le cours

Pack 36 cours (1 saison)
Intensif pour SCRATCH et PYTHON

5 ateliers & 5 missions
- 864 €

soit 24 € le cours

Stages
Toute l’année, durant les vacances scolaires

3 ateliers & 2 missions
150 € 180 €

Prêt d’un kit robotique Algora et d’un ordinateur par enfant
Paiement en plusieurs fois possible, voir les conditions en magasin.

LES HORAIRES Enfants
6-8 ans

Juniors
9-16 ans

Tous les mercredis 11h-12h 14h00-15h30
16h00-17h30

Tous les vendredis - 18h00-19h30

Tous les samedis 11h-12h
10h30-12h00
14h00-15h30
16h00-17h30

L’enfant peut commencer son cursus en cours d’année scolaire.

avec la formule à 159€ allant jusqu’à 10 enfants.
Un atelier de 1h30 suivi d’un goûter de 30 minutes. 
Tous les samedis de 16h à 18h. Choix de création parmis 4 robots.

INSCRIPTION PAR E-MAIL OU PAR TÉLÉPHONE
atelier.creatifpessac@cultura.fr
05 56 98 72 46

culturaatelierpessac
cultura.atelier
https://atelier.cultura.com/
https://www.algora-pessac.fr

Organisez l’ anniversaire  de votre enfant
sur le thème de la robotique


