
La FIRST LEGO League est un 
challenge qui propose à des 
équipes de jeunes participants 
(9 - 16 ans) de résoudre des 
problèmes rencontrés dans 
un domaine scientifique donné 
en utilisant une démarche 
professionnelle: recherche, 
échange, design, construction 
et test.

La  FIRST LEGO League Jr.     est 
une    célébration    des    jeunes 
âgés  de 6  à  9 ans    en   les 
initiant aux sciences  et 
technologies.    Elle a  pour  objectif 
de stimuler leur intérêt,  renforcer 
leur    confiance   et   développer 
leurs  compétences   de  création,
construction,  programmation 
et collaboration.

Pour les débutants qui souhaitent 
avoir un avant-goût du challenge 
ou les experts qui souhaitent 
rafraîchir leurs compétences. 
ROBOMARoc est une compétition 
des challenges classiques de 
robotique (Course, Sumo, Tireur de 
poids, suiveur de ligne…)

Une vraie compétition globale
dédiée  à   la   science   à   la 
technologie  et   à l’éducation. 
Organisée   dans  plus  de  60 
pays ,   la  WRO   propose   un 
nouveau   défi   une    nouvelle 
thématique     chaque   année 
développés     par    le     pays 
organisateur du   championnat 
international. PA

RT
EN

A
IR
E

ROBOMARoc

Ateliers de 
robotique

Compétitions 
internationales

Stage de 
vacances

Anniversaires

Contactez-nous: +212 522-421701 /  +212 693-456071 
contact@playacademy.ma
playacademy.ma

140, BOULEVARD ZERKTOUNI



HORAIRES

Mercredi Vendredi Samedi

WeDo
7-9ans

14:00 - 15:30

WeDo
7-9ans

14:00 - 15:30

Interm, Adv
16:00 - 17:30

Interm, Adv
16:00 - 17:30

Beginners
9-12 ans

10:00 - 11:30

  Beginners
     +13 ans
10:00 - 11:30

  Beginners
     +13 ans
16:00 - 17:30

Beginners
9-12 ans

16:00 - 17:30

Intermediate
    9-12 ans
11:30 - 13:00

Intermediate
     +13 ans
11:30 - 13:00

Advanced
+9 ans

11:30 - 13:00

Advanced
+9 ans

14:30 - 16:00

Starter Pack* Master Pack* Pro Pack*
+ 1 atelier guidé de 1H30 
    par semaine
+ 30 min de Free Play après 
    l’atelier
+ Remise de 10% sur les
   formules anniversaires
+ Remise de 5% sur les 
    formules vacances

3 mois - 1900DH
5 mois - 2900DH
10 mois - 4900DH

* Pour tous les niveaux

+ 2 ateliers guidés de 
   1H30 par semaine
+ 2x 30 min de Free 
   Play après chaque atelier
+ Remise de 20% sur les 
   formules anniversaires
+ Remise de 10% sur les 
   formules vacances

5 mois - 3900DH
10 mois - 5900DH

* Pour niveau Intermédiaire et avancé

+ 2 ateliers guidés de 
   1H30 par semaine
+ Accès illimité au centre 
   pendant les horaires 
   d’ouverture (sans coach)
+ Remise de 20% sur les 
   formules anniversaires
+ Accès gratuit pendant les 
   vacances scolaires
   entre octobre et juin 
  (sans coach)
+ Remise de 20% sur les 
   formules vacances
+ Accès gratuit aux ateliers 
   eponctuels au centre
+ Remise de 10% sur l’achat de
  de robot ou accessoires

10 mois - 7900DH

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

21 Oct - 25 Oct
28 Oct - 1 Nov

23 Déc - 27 Déc
30 Déc - 3 Jan

17 Fév - 21 Fév
24 Fév - 28 Fév

20 Avr - 24 Avr
27 Avr - 1 Mai

Automne Noel Hiver Printemps
Stages de vacances

Calendrier de la saison
FLL Casa Déc’19 FLL Ma Fév’20 FLL Intl Avr’20 WRO Ma Jun’20 RMRoc WRO Intl Nov’20Jun’20

Compétences à acquérir
+ Codage et pensée informatique
+ Collaboration et travail d’équipe
+ Communication 
+ Résolution de problèmes
+ Engineering process

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

“
“

“
“

9h00-12h30 900DH/semaine

My two sons are in love with play academy 
since 2015. It's now a part of their weekly 
routine and they can not imagine living 
without it!
Caution: science and robotics are highly 
addictive - Parent

J’y ai passé deux années 
magni�ques! Merci pour 

tout - Paloma, 17 ans


