
À Rouen, une soirée pour construire son 
propre robot et le faire combattre

Pour faire découvrir la robotique aux non-initiés, le collectif 
Échelle inconnue organise lundi 25 février 2019 à Rouen 
(Seine-Maritime) une "Nuit des combats de robots" pour 
tous. Publié le 24 Fév 19 à 14:04

 

Construire,

programmer et faire gagner « un robot suiveur de lignes » dans une olympiade :

c’est l’atelier qui est proposé par le collectif Échelle inconnue, lundi 25 février 2019

à Rouen (Seine-Maritime). 

Gratuit et ouvert à tous dès 12 ans

« Nul besoin d’être un expert », rassure le collectif qui organise cette soirée avec

deux  membres  des Ventres  mous,  hackerspace  rouennais,  présents  pour

accompagner les participants. Pas de crainte :

Nous vulgariserons le charabia des informaticiens et électroniciens.

Sept groupes de deux à quatre personnes pourront être accueillis, à partir de 12

ans. « L’idée est que chaque groupe puisse construire son robot, ils pourront ensuite

s’affronter lors d’une course et de combats », explique Échelle inconnue. Tout le

matériel sera fourni aux participants.
Object 2

La soirée, prévue pour durer entre 19h et minuit, sera scindée en deux. D’abord par

la construction, avec la création du circuit électronique pour initier les constructeurs

à une technique qu’ils pourront réutiliser chez eux. Après cette étape et le test du

robot, trois épreuves animeront l’olympiade robotique : course, slalom et sumo.

https://www.ventresmous.fr/


Infos pratiques : 

Lundi 25 février 2019, 19h

11-13 rue Saint-Étienne des Tonneliers, 76000 Rouen

Site internet : Échelle inconnue

Chaîne Twitch : Échelle inconnue

https://www.twitch.tv/echelleinconnue
http://www.echelleinconnue.net/actualite/?352-la-nuit-des-combats-de-robots'
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