
ATELIERS JEUNESLe programme d’ateliers thématiques de la HEIG-VD 
invite les enfants et les jeunes à expérimenter  
le métier d’ingénieur·e.

Ateliers Jeunes

HEIG-VD
Site de Cheseaux
Route de Cheseaux 1
1400 Yverdon-les-Bains

HEIG-VD
Centre St-Roch
Avenue des Sports 20
1400 Yverdon-les-Bains
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ATELIERS JEUNES PROGRAMME DES ATELIERS

La HEIG-VD propose 4 séries d’ateliers aux 
8–16 ans pour que chacune et chacun puissent 
explorer les différentes facettes des technologies 
et des sciences. Encadré·es par des jeunes 
professionnel·les et des partenaires du domaine, 
les participant·es réaliseront des expériences 
pour découvrir le métier d’ingénieur·e, le temps 
d’un après-midi ou sur plusieurs jours. L’occasion  
de se familiariser avec les univers de la robotique, 
de l’informatique et du numérique, ou encore  
de la mécanique !

13–15  
ans

11–16  ans

9–13  ans

8–16  
ans

Plus d’infos  

heig-vd.ch/jeunes

TECHNOLAB CLUB
(Anciennement AMPI)

Expériences, bricolages d’objets rigolos ou 
fabrication de robots à emporter chez soi.

Quand : 6 ateliers les mercredis après-midi 
dès 13h30 (1er mars, 15 mars, 29 mars,  
5 avril, 26 avril et 3 mai 2023)
Durée : 3h30
Où : Yverdon-les-Bains et Sainte Croix
Inscriptions : à partir de janvier 2023

CreaCode Club

Le CreaCode Club propose 3 ateliers 
différents. Énigmes de robotique, découverte 
de l’intelligence artificielle, réalisation de 
court-métrage en stop-motion, ces ateliers 
ont pour but d’ouvrir les portes sur le monde 
numérique !

Quand : les mercredis après-midi 
Durée : environ 3h15
Où : Yverdon-les-Bains
Inscriptions : à partir de février 2023

WINS 
Women IN Science 

Stage de 2 jours pour découvrir les métiers 
liés à la « magie » de la technologie.

Quand : 16 et 17 novembre 2023
Durée : 2 jours
Où : Yverdon-les-Bains
Inscriptions : août 2023
Réservé aux filles 
 

PRODIGE
Projet de Découverte de 
l’Informatique en Groupe

Création d’un univers pour des robots 
Thymio afin d’apprivoiser les bases de la 
programmation.

Quand : 10 mercredis après-midi 
de août à novembre 2023
Durée : 3h (14h-17h)
Où : Yverdon-les-Bains
Inscriptions : à partir de juin 2023


