
Ca t‘intéresses ?
     • vous avez entre 15 et 21 ans
     • Vous êtes intéressé par l'Allemagne et 
l'allemand, parlez dans une autre langue ou vous 
aimez construire des choses par vous-même
     • Vous voulez rencontrer de nouvelles 
personnes et échanger des idées, des expériences
Des connaissances préalables en programmation 
ne sont pas nécessaires. 

−
De quoi s‘agit-il ?
Il y a cinquante ans, le premier être humain a marché 
sur la Lune: un petit pas ... Pour marquer cet anniver-
saire, des jeunes de Toulouse, centre de l'espace eu-
ropéen dans le sud de la France, sont invités à visiter 
la Station Weißwasser e.V.
Ensemble, nous construirons des rovers lunaires, en 
bois, en électronique et avec beaucoup de créativité, 
contrôlables et programmables, et les testerons dans 
un "paysage lunaire". Bien sûr, c’est également une 
très bonne opportunité de découvrir l’Allemagne et de 
faire découvrir la France et votre ville. 

Vous pouvez ramener votre rover lunaire à la 
maison et continuer à programmer.

Où est-ce ?
Située à environ 2h30 dans le sud-est de Berlin, la 
Maison des jeunes scientifiques de Weisswasser est 
un espace de production pour les enfants, les jeunes 
et les adultes: permettant l’observation de la nature, 
l’expérimentation et la construction à base de bois, de
métal et d’électronique.

En plus des bungalows confortables pour les séjours, 
nous avons un atelier bois et électronique avec de 
nombreux outils et matériaux à disposition.

Quand ?
1ère semaine des vacances d’Hiver 16.au 23/02/20
Dim 17:30 arrivée et rencontres avec les autres
Ldi animation linguistique, assemblage moteur
Mdi chassis et contrôle du moteur
Medi excursion Planetarium + Université

Jdi construction rover, soirée astronomie
Vdi excursion Mine Coaling Musée 
Sdi 17:00 présentation public + Soirée de départ
Dim départ

Inscrivez-vous !
Si vous souhaitez vous inscrire, alors faîtes le nous 
savoir dés maintenant. Nous avons de la place pour 
un maximum de 6 participants.

Web www.cirasti-mp.fr
Email contact@cirasti-mp.fr
Telephone (+33)6 / 49 / 78 / 15 / 06

http://cirasti-mp.fr/


A propos du CIRASTI
Occitanie

L'association "Collectif international
pour la réalisation d'activités scien-
tifiques techniques et internationales"
a été créée en 2001. Elle organise des
activités techniques et scientifiques pour les jeunes 
de la région Occitanie. CIRASTI fait partie du Collectif
Français des Exposciences et est membre du 
MILSET Europe.

www.cirasti-mp.fr

A propos de la  LJBW
L'Association des sociétés d'éducation de la jeunesse
saxonne a été fondée il y a plus de 25 ans pour 
fournir et promouvoir un travail actif des enfants et 
des jeunes dans le domaine de la science et de la 
technologie. Ses clubs membres sont actifs dans 
toute la Saxe.

www.ljbw.de

A propos de la Station
Weißwasser e.V.
L'association à but non lucratif gère la maison des je-
unes scientifiques, qui existe depuis 1953.
L’objectif est de promouvoir l’éducation technique et 
scientifique, la création artistique et les loisirs, ainsi 
que les échanges de jeunes nationaux et interna-
tionaux.
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Echanges de Jeunes franco-allemands

Build Your Lunar Rover

16 Février- 23 Février 2020
à Weißwasser / Upper Lusatia

Un camp scientifique organisé par le LJBW e.V. et le 
CIRASTI Occitanie.

Avec le soutien financier de l'Association franco-alle-
mande de la jeunesse.

En coopération avec:
     • Maison des jeunes scientifiques
à Weißwasser
     • Université de Brandebourg
Technologie Cottbus - Senftenberg

http://www.ljbw.de/
http://www.station-weisswasser.de/
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