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NOTES

L’association Sémaphore
Mulhouse Sud Alsace est un lieu
de ressources répondant aux
besoins d’information et
d’accompagnement des habitants
de l’agglomération mulhousienne.
Sa Mission Locale accompagne
tous les jeunes de 16 à 25 ans dans leurs
démarches d’insertion
socio-professionnelle.
Son centre de documentation labélisé
Information Jeunesse accueille tout public
en recherche d’informations, aussi bien
en matière d’emploi, de formation ou
d’orientation, que de vie quotidienne
(santé, logement, mobilité) ou de loisirs
(culture, bénévolat ..).
Enfin, son Espace Numérique a pour
vocation d’initier tout public à l’utilisation
des outils multimédia.

makerfight.fr
Makerfight trouve son inspiration dans les
combats de robots*. L’idée fut lancée de créer
en France, ce type de tournois ouvert à tous, en s’appuyant sur les
valeurs des fablabs et makerspaces : apprendre, créer, partager.
La 1ère édition eu lieu en hiver 2014, au Technistub à Mulhouse.

En partenariat avec

*ex. : La coupe de France de robotique, Battlebots

technistub.org
Technistub est un Fablab (fabrication laboratory) :
un lieu disposant de matériels variés pour travailler
le métal, le bois, l’électronique, l’impression 3D avec
des techniques souvent basées sur le numérique.
Il constitue un environnement où les créatifs et passionnés de
technologies se réunissent autour de valeurs communes.
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BOT PROJECT
CONSTRUIS TA MACHINE,
ET PARTICIPE AUX
COMBATS DE ROBOTS !
SÉMAPHORE

7 RUE DU MOULIN 68 100 MULHOUSE
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OÙ ?

BOT PROJECT

à Technistub et Sémaphore

QUI ?
Des jeunes de 18 à 25 ans, disponibles
et persévérants, souhaitant relever de
nouveaux challenges !

QUOI ?
• Construire un robot en équipe
• Acquérir des compétences techniques
• Participer aux combats de robots à Makerfight

COMMENT ?
• Les ateliers techniques (impression 3D, découpe
laser, machines-outils) et de conception visuelle
• Le travail en équipe et l’appropriation de la culture
«Do It Yourself»
• Un accompagnement tout au long du parcours
• Les animations et sorties de cohésion
(ex. : salon Industries du Futur, Escape Game ...)

POURQUOI ?
L’idée du Bot Project est de créer un robot à plusieurs en
s’initiant à l’électronique, la programmation, la mécanique
etc. Pour cela, pas besoin d’être un pro, ce qui compte c’est
ta curiosité et ta détermination !

Attestation délivrée par Technistub.

• Pour valoriser son CV
• Pour développer son potentiel professionnel
(esprit d’équipe, autonomie, créativité, ponctualité)

