
Tu as entre 12 et 15 ans, fille ou garçon, 
la science te passionne ?
Tu veux apprendre en t’amusant ?
Inscris-toi à YAKATON !

Découvre +
Apprends +
Amuse-toi

Participe à une semaine  

de défis scientifiques !

Tu as entre 12 et 15 ans, fille ou garçon, 
la science te passionne ?
Tu veux apprendre en t’amusant ?
Inscris-toi à YAKATON !



En t’inscrivant à Yakaton 18, tu participes à une 
aventure scientifique originale et amusante.

Du lundi 2 au vendredi 6 juillet 2018
tu travailleras sur des défis expérimentaux. Tu pourras apporter 
tes idées, les réaliser en collaboration avec d’autres jeunes et 

étudiants de la HES-SO Valais-Wallis - Haute Ecole 
d’Ingénierie - HEI. 

Cette semaine est gratuite. Le transport jusqu’à la haute école est 
assuré par tes parents. Les repas de midi sont pris en charge par 
la haute école où tu seras inscrit. L’ensemble de la manifestation 
est placée sous la responsabilité de professeurs des hautes écoles 
d’ingénierie de la HES-SO.

Ces expériences scientifiques se déclineront sur le thème 
Equilibres/Déséquilibres et tu découvriras les secteurs suivants :
- Technologies industrielles 
- Technologies de l’information et de la communication

Vendredi 6 juillet 2018
Matin: Déplacement à Renens 
Dès 12h: Présentation publique des défis réalisés
17h30:  Cérémonie de remise de prix, présentations et apéritif
20h:  Fin de la manifestation 

Infos et inscriptions sur www.hevs.ch/yakaton
Le nombre de places est limité. 
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En t’inscrivant à Yakaton 18, tu participes à une 
aventure scientifique originale et amusante.

Du lundi 2 au vendredi 6 juillet 2018
tu travailleras sur des défis expérimentaux. Tu pourras apporter 
tes idées, les réaliser en collaboration avec d’autres jeunes et 

étudiants de la HES-SO Valais-Wallis - Haute Ecole 
d’Ingénierie - HEI. 

Cette semaine est gratuite. Le transport jusqu’à la haute école est 
assuré par tes parents. Les repas de midi sont pris en charge par 
la haute école où tu seras inscrit. L’ensemble de la manifestation 
est placée sous la responsabilité de professeurs des hautes écoles 
d’ingénierie de la HES-SO.
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Equilibres/Déséquilibres et tu découvriras les secteurs suivants :
- Technologies industrielles 
- Technologies de l’information et de la communication 
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