
Tu as entre 12 et 15 ans, fille ou garçon, 
la science te passionne ?
Tu veux apprendre en t’amusant ?
Inscris-toi à YAKATON !
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Amuse-toi

Participe à une semaine  

de défis scientifiques !
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Participe à une semaine de défis scientifiques et techniques organisée 
par la HES-SO dans les cinq hautes écoles d’ingénierie de Suisse 
romande.

Sur le thème Equilibres / Déséquilibres, tu pourras apporter tes idées et les expérimenter 
en découvrant les sciences et techniques utilisées par les ingénieur-e-s.

Tu feras partie de l’une des équipes de quatre jeunes, encadrées par des étudiants, qui 
réaliseront des machines extraordinaires répondant aux défis proposés.

Pas besoin d’être fort-e en maths pour t’inscrire ! Les critères essentiels sont la curiosité, 
la créativité, le goût du bricolage, le plaisir de réaliser de belles choses, et bien sûr la 
bonne humeur.

Rends-toi sur http://go.heig-vd.ch/yakaton pour déposer ta candidature !

Programme
Du lundi 2 au jeudi 5 juillet 2018
Réalisation des défis dans les locaux de la HEIG-VD,  
route de Cheseaux 1, Yverdon-les-Bains
Horaire : 8h30-17h30

Vendredi 6 juillet 2018
Env. 8h00 : Déplacement collectif depuis la HEIG-VD jusqu’au Gymnase de Renens
Matinée :  Montage
Après-midi : Présentation publique des réalisations de toutes les équipes   
  participant au Yakaton18

17h30 :   Cérémonie publique de remise de prix, présentations et apéritif
Env. 20h00 :  Fin de la manifestation

Cette semaine est gratuite. Tu trouveras plus d’informations relatives à la manifestation 
sur www yakaton.ch.  Les modalités de candidature, de transport et de repas sont 
décrites sur http://go.heig-vd.ch/yakaton. 
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