
 

 

 

   

   

 

     
 

Association TechTic & Co 

Synergie - Centre Européen d'Entreprise et d'Innovation, 2 boulevard Henri Becquerel - 57970 YUTZ 

 

Pour en savoir plus : 
 

Consultez notre site internet : http://www.techtic-co.eu,  rejoignez-nous sur 
Facebook : TechTic&Co, ou suivez-nous sur le fil Twitter @TechTicCo 
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Chaque mercredi 25 septembre 2013 au 18 juin 
2014 (sauf vacances scolaires) de 14 à 16 h, des 
ateliers scientifiques pédagogiques et créatifs 
accueilleront les 8-14 ans.  
A chaque période, un thème proposé, un  objet 

réalisé, une science découverte.  

Au programme : physique, dynamique et 

intelligence artificielle, génie électrique, génie 

des matériaux et développement durable et 

biologie.   

Animées par des professionnels passionnés et 

bénévoles, ces séances ont pour objectif d’observer, 

de comprendre et de concevoir des objets divers et 

variés, parfois insolites. Le planning, le descriptif des 

ateliers et les modalités d’inscription sont en ligne sur 

le site internet de l’association www.tectic-co.eu.  

BIENTOT LES ATELIERS DE TECHTIC & CO 

THIONVILLE 

 

   EDITO 

LA RENTREE DE TECHTIC & CO  
 
A peine l’année scolaire  
achevée qu’il faut déjà penser 
à la rentrée !  L’association 
prendra un peu de congés en 
août. Juillet permet de 
préparer les projets 2013 – 
2014. 
Le succès de la seconde 
édition de Technobot  
annonce une 3ème édition des 
plus prometteuse : en juin 
2014, TechTic & Co attend 
déjà plus de collèges plus de 
participants, plus d’équipes, 
et plus de robots ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les rendez-vous des cafés des 
sciences reprendront dès cet 
automne. Le planning et les 
sujets sont en préparation. 
 
La nouveauté de la rentrée la 
plus attendue est l’atelier des 
sciences pour les jeunes entre 
8 et 14 ans. Chaque mercredi 
de 14 à 16 h, comment 
découvrir les sciences en 
s’amusant et en réalisant un 
jouet, une éolienne, en 
découvrant la nature, en 
comprenant mieux les 
phénomènes physiques ou 
chimiques… ?  
 
Faire découvrir avec passion la 
science à tous, c’est le projet 
de TechTic  & Co ! 

ACTUALITES 

Un Fab Lab , c’est quoi ? C’est un lieu ouvert à tous où des machines, des outils 
mis à disposition, permettent de créer à peu près toute sorte d’objets.  Il peut 
rassembler toutes les générations, tous les métiers, toutes les corporations car 
c'est avant tout un espace de rencontre et de création qui permet de réaliser des 
prototypes, des choses uniques, que ce soient des machines, des objets 
décoratifs, des objets nouveaux ou de substitution… 

TechTic & Co a pour projet l’ouverture d’un Fab Lab… à Thionville ou aux 
alentours. Vous êtes entrepreneur, artiste, bricoleur, étudiant, et/ou passionné 
des technologies, des sciences…  Faites-vous connaître. Amenez vos idées, vos 
compétences, vos outils ou machines ou simplement venez avec votre envie 
d’échanger, de partager, de réaliser un projet… et rejoignez TechTic & Co !   

 

UN FAB LAB EN PROJET A THIONVILLE 

Animées par des professionnels passionnés et 

bénévoles, ces séances ont pour objectif 

d’observer, de comprendre et de concevoir des 

objets divers et variés, parfois insolites. 

Le planning, le descriptif des ateliers et les modalités d’inscription sont en ligne 

sur le site internet de l’association www.techtic-co.eu.  

 

http://www.techtic-co.eu/
http://www.tectic-co.eu/
http://fr.wikipedia.org/wiki/Machines-outils
http://www.techtic-co.eu/


 

 

 

   

   

 

     
 

 

 En photos 

TECHNOBOT 2013 en photos : ados, robots, bravo ! 

  

Un robot plus vrai 

que nature 

Ouverture officielle de Technobot : de nombreux 

invités et partenaires 

Les filles sont récompensées : le robot 

pas seulement un truc de garçons ! 

Super Mario 

nettoyeur ou 

robot chat 

Présentation des robots au jury attentif 

Ambiance devant le combat de sumos ou lors de 

la remise des prix  


