ROBOTIQUE
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8-12 ans & 13-17ans
"Découvrir les langage de programmation
graphique S C R A T C H , w e b HTML/CSS/
JavaScript et CODING
Python et de les maitriser à travers
des projets et de s'initier aux outils de l'intelligence artifIcielle
et du les
Machine
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FIRST® LEGO® League introduit les jeunes de 4 à
16 ans aux sciences, technologie, ingénierie et
Une vrai compétition globale dédiée
mathématiques (STEM) grâce à un apprentissage
à la science à la technologie et à
hands-on amusant et passionnant.
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Robotique

Mercredi

Robotique

9-12
ans

Coding
Robotique
Coding

Robotique

Robotique

Maker

10:00-11:30 11:30-13:00 14:00 14:30 15:30 16:00
Robotique

Mercredi

12-16
ans

16:00-17:30

Robotique
Maker
Coding
Robotique
Coding

Robotique

Robotique

Maker

10:00-11:30 11:30-13:00 14:00 14:30 15:30 16:00

Robotique

16:00-17:30
Robotique

Robotique

Mercredi

Coding
Robotique

Vendredi

Samedi

Robotique

Compétences à acquérir
Communication
Collaboration et
travail d’équipe
Pensée informatique
Résolution de problèmes
Gestion de projet

Maker

Starter Pack*

Master Pack*

1 atelier guidé
de 1H30 par
semaine

2 ateliers guidés
de 1H30 par
semaine

Remise de 5%
sur les formules
vacances

Remise de 10%
sur les formules
vacances

3 mois

2400DH

5 mois

3700DH

10 mois

6600DH

Robotique

Robotique
Coding

Robotique

Pourquoi nous rejoindre?
Facilitateurs certifiés
Espace et outils
favorisants la créativité
Ambiance familiale
Expertise internationale

* Pour tous les niveaux

Maker

Pro Pack*
3 ateliers guidés
de 1H30 par semaine
Remise de 20%
sur les formules vacances
Remise de 10%
sur l’achat de robot
ou accessoires

3 mois

3600DH

5 mois

5300DH

3 mois

4200DH

10 mois

7900DH

5 mois

6300DH

10 mois

9600DH

Coding
Robotique

Parent

PACKS

Robotique

Coding

Vendredi

Samedi

" Depuis Septembre 2018, 1ère
rencontre avec le monde de la
robotique, avec mes 2 grands,
et depuis toute la tribu a suivi,
y compris les parents.
Merci Play&Code Academy de
nous avoir fait vivre dans ce
monde merveilleux plein de
découvertes, de challenges et
aussi d'amusement."

Robotique

Coding

Vendredi
Samedi

16:00-17:30

* Pour niveau
Intermédiaire et avancé

* Pour niveau avancé
( +3 ans d’expérience )

Stages de vacances
" Play & Code Academy
est un endroit Magique
avec une équipe
formidable et à l’écoute
des enfants.",
Parent

Automne
24 Oct - 28 Oct
31 Oct - 04 Nov

Noel

Hiver

Printemps

19 Déc - 23 Déc
26 Déc - 30 Jan

20 Fév - 24 Fév
27 Fév - 03 Mar

24 Avr - 28 Avr
01 Mai - 05 Mai

9h00-12h30

900DH/semaine

