
CONSTRUIS UNE 
VOITURE 

À PROPULSION
– ATELIER DÉCOUVERTE – 

pour filles 
et garçons 

de 10 à 13 ans



ATELIER DÉCOUVERTE: VOITURE À PROPULSION

Les participants conçoivent et construisent leur propre voiture à propulsion 
hydraulique dans un véritable atelier et sous la direction de professionnels.
Au terme des deux jours, une course permet de déterminer le bolide le plus  
performant. Bien évidemment, les enfants peuvent emporter leur bricolage.

L’atelier est ouvert aux filles et aux garçons de 10 à 13 ans. Il se déroulera  
pendant les vacances de Pâques. Aucunes connaissances préalables ne sont 
nécessaires. La participation est gratuite. Inscription possible jusqu’au 13 mars 
en ligne sur www.voiture-a-propulsion.ch ou par e-mail à inscription@tuefteln.ch.  
Le nombre de participants est limité.

Date: mardi 4 et mercredi 5 avril 2017 (participation les deux jours obligatoire)
Lieu: CPMB, Route des Longues Raies 11, 2013 Colombier
Durée: de 9 h 00 à 16 h 00 les deux jours
Les parents des participants sont attendus le second jour à 14 h 00 pour 
assister à la course. Un apéritif suivra.
Direction: Rui Barreto, de suissetec neuchâtel, 
avec des apprentis ferblantiers et installateurs sanitaires
Repas: repas prévus
A amener: crayon, ciseaux, règle / équerre, bouteille PET 1,5 litre vide
Vêtements: chaussures fermées et vêtements peu dommage. Pas de pull à 
capuche. Vêtements adaptés à la météo, les voitures étant testées à l’extérieur.
Assurance: incombe aux parents des enfants inscrits.
Inscription: en ligne sur www.voiture-a-propulsion.ch 
ou par e-mail à inscription@tuefteln.ch

suissetec neuchâtel est l’association des entreprises du domaine du chauffage,  
du sanitaire, de la ferblanterie et de la ventilation. Ses membres offrent 10 
formations professionnelles initiales dans les activités de la planification et de 
l’installation. «Nous, les techniciens du bâtiment.» recherchons 2000 apprentis 
motivés chaque année pour réaliser la Stratégie énergétique 2050 !

Cet atelier est organisé à Colombier par suissetec neuchâtel et tüfteln.ch. 
Il est soutenu par l’association centrale suissetec et suisseénergie.

Avec le soutien de 


