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FESTIVAL DE ROBOTIQUE A CACHAN 
Du 6 au 11 juin au gymnase Jesse Owens 

 
Du 6 au 11 juin au gymnase Jesse Owen aura lieu la seconde édition du 
Festival de robotique de Cachan, un événement soute nu par la Ville, qui 
propose aux visiteurs de découvrir le monde de la t echnologie et 
particulièrement celui de la robotique, dans une am biance conviviale. 
 
Ce festival organisé par l’association 
La Ménagerie Technologie, en 
partenariat avec l’Institut Universitaire 
de Technologique de Cachan 
(Université Paris-Sud) et accueilli au 
sein de l’Ecole Normale Supérieure, a 
aussi pour ambition de motiver les 
plus jeunes vers les filières des 
sciences et des techniques et à 
diffuser au plus grand nombre, la 
culture technologique, de façon 
ludique, interactive et pédagogique. 
 
Au programme de cette deuxième édition : 

• Mercredi 8 juin de 10h à 16h  : la finale française de la coupe lycée « NAO 
Challenge », une compétition internationale du robot humanoïde NAO 

• Vendredi 10 juin de 13h à 19h : démonstration de la coupe « First Lego 
League », un challenge de robot constitué de briques de Légo intelligentes 

• Samedi 11 juin de 10h à 18h : coupe des étudiants des IUT de France de 
GEII (Génie Electrique et Informatique Industriel) pendant laquelle des robots 
construits sur place s’affronteront sur une piste d’obstacles à éviter 

• Tout au long de la semaine  : une exposition de robots, avec en exclusivité, 
le Photorob 3D, un photomaton qui reproduit le portrait en 3D, ainsi qu’une 
exposition vidéo et artistique de sculptures de robots et des ateliers interactifs. 

 
Cet événement, qui a rassemblé des milliers de participants et visiteurs en 2015 lors 
de la première édition, bénéficie d’un soutien logistique et financier de la Ville de 
Cachan. 
 
 
Festival de Robotique de Cachan : du 6 au 11 juin 2 016 
Au gymnase Jesse Owen, à l’Ecole Normale Supérieure, 29 av. de l’Europe 
Ouverture au public le mercredi et vendredi de 13h à 19h et le samedi de 10 à 18h 
Infos sur www.festivalrobotiquecachan.fr 


