
AAASSSSSSOOOCCCIIIAAATTTIIIOOONNN   PPPOOOBBBOOOTTT   
 
Pobot, c’est un club, des gens qui se réunissent 
régulièrement pour suivre différents projets selon 
les envies et les besoins.  
 
Nous avons des activités technologiques  :  
 

- découverte des microcontrôleurs, ateliers d’électronique (capteurs high-tech) 
- réalisation de constructions de micromécaniques (tours, outils numériques) 
- programmation d’algorithmes d’intelligence artificielle (C, Java, C++, Delphi) 

 
Nous avons des activités pédagogiques  :  
 

- organisation de la Pobot Junior Cup pour les collèges (Lego NXT) 
- exposés de la Fête de la Science 
- démonstrations aux Rencontres Robotiques d’Ollioules (83) 
- encadrement de TIPE (classes préparatoires aux grandes écoles) 

 
Nous avons des activités ludiques  :  
 

- gadgets et nouveautés (accéléromètres WII, réalisations Do It Yourself) 
- courses de robot Ma-vin (Jeux de Sophia) 
- participation à la Coupe de France de robotique 
- participation à la Coupe Fribot « Lego Java »  

 

Qui ?  
 
Notre association réunit des ingénieurs de Sophia-Antipolis, des étudiants et des 
passionnés. Certains suivent même nos activités à distance, via le site web. 
 
De manière générale, pas de spécialistes en robotiques mais des personnes 
compétentes dans certains domaines qui apprennent les uns des autres, et même 
des plus jeunes car la robotique n’attend pas le nombre des années. 
 

Quand ? 
 
Grâce à la Ville de Valbonne, nous avons une salle de réunion (pratique pour les 
ateliers en groupe) tous les vendredis soirs à partir de 18h15  (après le boulot). 
 
Aucune de nos activités n’est obligatoire : certains préfèrent pratiquer chez eux le 
soir ou le week-end, d’autres nous rejoignent pour les événements publics. 
 
Notre activité étant basée sur le partage d’informations, notre site web est une 
ressource incontournable pour découvrir la robotique : www.pobot.org  
 
 

Rejoignez-nous, contactez Julien au 06.24.02.75.91 
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