«Anniversaire&Robots»
Une prestation unique qui ne manquera pas d'en impressionner quelques uns !

Programme standard (aussi possible à la carte)
- Visionnement d'images de robots étonnants
- Présentation de vrais robots
- Atelier: manipulation/initiation de différents robots
- Goûter: environ 30 minutes avec animation robotique
- Un gâteau d'anniversaire peut être apporté par le client (vaisselle à
disposition) ou commandé chez le boulanger selon liste à disposition
(à payer séparément)
- Sirop et eau à disposition
- Initiation au gyropode pour celui ou celle qui a son anniversaire
- Distribution de gourmandises à tous
- Présentation d'un drône en vol ou autre drône (uniquement programme "Aéro")
- Animateur(s): 1
- Accompagnant (client): minimum 1 adulte et maximum 2 personnes
- Participants: maximum 12 personnes (de 8 à 108 ans) + accompagnant(s)
- Durée: 2h15min.
- Horaires: faites votre proposition (jour de la semaine et heure) !
- Possible tous les jours de la semaine, également le dimanche !
- Lieu: ROBOSPHERE, Cornes-Morel 15 (Esplanade) à La Chaux-de-Fonds
suivant les indications depuis le giratoire (route ou escaliers)
- En bus: ligne 312, descendre à l'arrêt "Marais" puis monter à pieds en
suivant les indications depuis le giratoire (route ou escaliers)
- En voiture suivre direction Delémont puis prendre la première sortie du
giratoire de la rue Fritz Courvoisier. Parking sur les places jaunes puis suivre
les indications. Accueil sous l'enseigne « Visites ».
- Coordonnées GPS (parking): N 47°10615
E6°8388
Forfait « Primo »: CHF
Forfait « Aéro »: CHF
Nous ne sommes pas assujettis à la TVA

A bientôt !
Le payement préalable tient lieu de réservation définitive
Programme et prix indicatifs au 01.07.2016. Modifications possibles sans préavis

Association ROBOSPHERE | Cornes-Morel 15 | CH-2300 La Chaux-de-Fonds
T: 032 913 1000 | info@robosphere.ch | www.robosphere.ch | CCP: 17-70787-8

Montant [CHF]

215.00
240.00

