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Ateliers techniques pour la jeunesse

Inscris-toi sur notre site www.fsrm-kids.ch
Contact : Cira Miley, Cheffe de projet, miley@fsrm.ch,  032 720 09 10

FSRM, Ruelle Du Pêyrou 4, cp 2353, CH-2001 Neuchâtel

Quand ? Les mercredis de 14h à 16h, du 23 avril au 14 mai 2014

Où ? Division artisanale – CEJEF à Delémont

 Viens participer à nos ateliers pratiques

« découvertes » pour les 7-13 ans

destinés aux fil les et aux garçons !

C’est gratuit !

 

Cette mesure s’inscrit dans le projet intercantonal de valorisation des métiers techniques de l’Arc 
jurassien (ValMéTech) et vise à assurer la relève des jeunes dans les métiers techniques. 

Qu’est-ce que la FSRM ?
Nous sommes une fondation privée spécialisée dans la 
formation continue. Nos missions principales sont de 
promouvoir la microtechnique et d’assurer la relève 
des ingénieur-e-s et technicien-ne-s de l’industrie.

I ls nous soutiennent

c’est pas que pour
les garçons !  

Les filles aussi savent
être   ingénieuses !



Carrousel enchanté   7 mai 2014 
Dans cet atelier, tu assembleras un modèle de manège 
en pièces LEGO puis tu apprendras comment le 
programmer par ordinateur pour qu'il démarre quand 
on s'approche, et qu'il tourne de plus en plus vite !

11 à 13 ans :

7 à 10 ans :

Nos prochains ateliers

Electricabrac          23 avril 2014
Découvre le monde passionnant de l’électricité en 

réalisant ton propre montage électrique. 
Tu pourras l’emporter à la maison 

à la fin de l’atelier !

Atelier du futur     30 avril 2014
Imagine et construis la machine de ton choix 
grâce au kit Lego Mindstorm. Accepte le défi et 
rends ton robot capable de réussir des 
missions inédites et surprenantes !

Jouets solaires     14 mai 2014
 Invente et bricole un jouet unique et fais le 
bouger grâce à l’énergie solaire. Le jouet solaire 
que tu auras créé sera à toi à la fin de l’atelier !

Nos partenaires
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16 enfants max par atelier, 50% filles-50% garçons

  Plus d’infos sur www.fsrm-kids.ch


