
Votre anniversaire en 
LEGO

Mercredi - Samedi - Dimanche
15h-18h*

Appelez +212 5 22 42 17 01
Robots & More

140, Boulevard Zerktouni (en face de l’institut Français)
www.robots-and-more.com

robots.and.more.contact@gmail.com

*Sous réserve de disponibilité. Réservation une semaine à l’avance.



LES ATELIERS STEAM* en LEGO ® 
Nous proposons l’animation d’une heure d’atelier LEGO ® ludique et éducatif 
encadré par des animateurs expérimentés. Vous pouvez choisir parmi les thèmes 
suivants ou nous contacter pour un thème spécifique +212 5 22 42 17 01:

Catégorie A - Durée 1 heure: 
Mon parc Magique (3-5 ans): Construction d’un parc de jeu en LEGO Duplo. Exploration de 
thèmes scientifiques (poids, équilibre, cause et effet…)

Mon histoire en LEGO (6 - 12 ans): Construction d’une histoire en LEGO tout en apprenant 
les éléments d’une bonne histoire

Mon premier Robot (6- 16 ans): Construction et programmation d’un robot de base

Catégorie B - Durée 2 heures: 
Ma voiture de course (6-16 ans): Construction de voiture de course en équipes de deux. 
Introductions aux mécanismes de base, notions de vitesse

Mon combat de Sumo (8 - 16 ans): Construction de Robots dans l’objectif d’effectuer un 
combat de SUMO entre robots

Mon Film Stop Motion (8 - 16 ans): Construction d’une histoire en LEGO et réalisation d’un 
film Stop Motion à partir des des photos prises par les enfants 

* STEAM: Science, Technologie, Ingénierie, Art et Mathématiques



Votre anniversaire chez Nous
Programme:

Accès à l’espace Free Play pour un atelier créatif libre avec 
LEGO ® (1 heure)
Animation d’un atelier encadré STEAM en LEGO ®. Choisir 
parmi les thèmes disponibles
Mise à disposition d’un espace pour le goûter d’anniversaire**

Décoration et gâteau sur devis

**Le goûter (gâteaux, boissons…) non inclus

Catégorie A
Forfait 1500 DH 

(jusqu’à 10 enfants)
150 DH / enfant 
supplémentaire

Catégorie B
Forfait 2000 DH 

(jusqu’à 10 enfants)
200 DH / enfant 
supplémentaire



Votre anniversaire chez vous

Programme:

Animation d’un atelier encadré STEAM en LEGO ®. Choisir 
parmi les thèmes disponibles 

Catégorie A
Forfait 1500 DH 

(jusqu’à 10 enfants)
150 DH / enfant 
supplémentaire

Catégorie B
Forfait 2000 DH 

(jusqu’à 10 enfants)
200 DH / enfant 
supplémentaire


