
Une GrAnde Invitation !
Chères équipes de l’Amicale de robotique 2013,

Robotique Zone 01 a toujours été très fier de voir les élèves 
de Québec relever des défis de robotique pédagogique. 
Et cette année, le comité organisateur de l’Amicale de 
robotique de Québec et Robotique Zone01 ont décidé 
d’unir leurs forces afin d’organiser un événement commun 
pour les prochaines années. 

Cette fusion de nos événements est un début dans 
l’unification des coopétitions de robotique pédagogique 
au Québec pour former un réseau plus fort et stimulant. 
La communauté Zone 01 rassemblera les spécialistes 
de robotique et permettra à toutes les régions d’y être 
représentées. De plus, dès 2014 une équipe gagnante de 
la Finale provinciale de Robotique pédagogique aura la 
chance de représenter le Québec dans une compétition 
de robotique à l’international! 

Vous êtes donc tous cordialement invités à vous inscrire à 
la Finale provinciale de Robotique pédagogique qui aura 
lieu le 28-29 mars 2014 à la ToHu à Montréal. Afin de faciliter 
votre déplacement vers Montréal, nous avons conclu 
une entente avec quelques partenaires afin de pouvoir 
transporter plusieurs équipes de votre région directement 
à la coopétition par autobus sans frais.  (Présentement, 
nous avons 1 autobus de 51 places de réservé, et selon le 
nombre de demandes, nous pourrons en offrir davantage à 
l’aide de nos partenaires). De plus, nous offrons l’inscription 
d’une équipe par école gratuitement (valeur de : 130$ junior 
et de 150$ sénior)! Ne tardez pas afin de profiter de cette 
offre exceptionnelle! 

Finale provinciale de robotique pédagogique 2013, TOHU
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Nous attendons plus de 130 équipes, débutantes et plus expérimentées, cette année pour la finale provinciale 
de robotique pédagogique. Il y a un programme Zone01 qui correspond à votre niveau! Les enseignants et les 
élèves qui ont déjà participé à un événement Zone 01 souhaitent vous recevoir les bras grands ouverts: voici 
une occasion pour les jeunes de côtoyer des pairs dans un contexte amical (nous partageons cette vision!) et 
survolté.  

Voyez à quoi ressemble un événement Zone01:  http://www.zone01.ca/action 

Les prochaines étapes sont les suivantes:
 
1. Consultez la liste des défis :  http://www.zone01.ca/defis2014 

2. Consultez la structure de nos événements  http://www.zone01.ca/programmes2014 

3. Inscrivez-vous dès maintenant:  http://www.zone01.ca/inscriptions2014 

4. Suite à l’inscription, communiquez avec nous par courriel à remy.taupier@zone01.ca afin de profiter du 
rabais à l’inscription et afin de réserver votre place pour le transport. 

Pour l’année 2015 et les suivantes, si le nombre d’équipes continue de croître, nous organiserons une Finale régionale 
dans la région de Québec. Les meilleures équipes auront par la suite la chance de participer à la Finale provinciale à la 
ToHu à Montréal. 

Nous vous invitons à lire le communiqué ci-joint pour de plus amples informations sur notre organisme. 
Bienvenue à tous ! 

LE comité organisateur de l’amicale de robotique de Québec et l’équipe de Zone 01
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