Générale: 4€ | Enfance (de 5 à 14ans): 2€ |Étudiants: 3€ |Remise Pack: 6€
Le Remise Pack se compose d’un groupe de deux adultes avec deux enfants mineurs de 14 ans.
Seulement lundi au vendredi. L’entrée est gratuite pour les mineurs de 5 ans, personnes handicapées de
plus de 33% (accréditation essentielle) et citoyens espagnols au chômage (accréditation essentielle).

JANVIER 2019

TARIFS

Les groupes ont 20% de réduction à l’entrée. Dans les groupes avec des mineurs de 12 ans, c’est
obligatoire l’assistance d’au moins un adulte pour chaque 10 enfants.

WELCOME TO THE FUTURE

GROUPES

Visites guidées exclusives, de duration d’une heure pour groupes de plus de 20 personnes. Uniquement
à la demande, et dans les limites des horaires établis pour les groupes.

Lundi au vendredi: entre 10:30h et 12:00h
reservas@therobotmuseum.eu

Billets en vente au box-office (situé dans la zone principale de Juguetrónica) une demi-heure avant chaque horaire. Il
est possible de réserver des billets deux semaines à l’avance via le site Web du Musée.
Les horaires et tarifs peuvent varier. Toute l’information peut se trouver sur le site:

www.therobotmuseum.eu

www. therobotmuseum.eu

Planta baja de JUGUETRÓNICA
C/ Alberto Aguilera, 1 - 28015 Madrid - Tel.: 914 478 808

LA VISITE

CENTRE EDUCATIF

THE ROBOT MUSEUM né en 2013 comme un

FORMATION

Dans THE ROBOT MUSEUM nous sommes

THE ROBOT MUSEUM est le scénario parfait

convaincus que la robotique représente la
technologie du futur. C’est pour cela que nous

dans lequel ROBOTRÓNICA, la division
spécialisée en robotique JUGUETRONICA,

mettons l’accent particulier aux jeunes, avec

enseigne des cours et ateliers liés à cette branche

Depuis sa fondation, THE ROBOT MUSEUM a

l’organisation de visites personnalisées pour

passionnante de la technologie.

laissé une marque indélébile dans la mémoire

les écoles, adaptées aux différents âges, et au

de tous les visiteurs et, aujourd’hui, est déjà établi

niveau de connaissance des élèves.

Les élèves, classifiés par âges et niveaux,

projet pour approcher d’une façon directe et réelle
le monde palpitant des robots de divertissement à
tout publique.

comme un rendez-vous obligatoire pour les experts

Plus d’information:
www.cursosderobotica.es

apprennent avec des différentes plates-formes
telles que Arduino, LittleBits, ou le révolutionnaire

et les curieux.

androïde NAO.

Embarquez pour un voyage fascinant à travers
l’hier, l’aujourd’hui et le demain de la robotique,
dans lequel vous rencontrerez des robots de toutes

GROUPES TURISTIQUES

EVENEMENTS

sortes et tailles. Des pièces insolites, telles que la

Pour les groupes nombreux (plus de 20

grande collection de chiens robots Aibo de Sony,

personnes), THE ROBOT MUSEUM fournit

Plus qu’un musée, THE ROBOT MUSEUM est

une sélection complète de rétro robots des années

l’opportunité de vivre une expérience différente

un espace multidisciplinaire où sont organisés,

80, un extincteur d’explosifs, le spectaculaire

et personnelle, dans laquelle la connaissance

en plus de visites et cours, des événements liés

et l’amusement se serrent la main.

à la robotique et à la technologie en général.

androïde NAO qui interagit avec le public, ou des
reproductions de robots célèbres dans l’histoire du

D’une présentation de film, livre ou produit,

cinéma.

jusqu’à masterclass ou des débats par des

Avec son système de visite guidée qui mêle le

experts de divers domaines.

divertissement et la divulgation, THE ROBOT
MUSEUM apporte toujours un sourire aux enfants
et le geste adulte d’admiration ... Ou vice versa.

English guided tours at 16:00h.
(Monday to Friday)

Les visites en groupe se réalisent uniquement à la demande par mail
reservas@therobotmuseum.eu

Plus d’information:
www.therobotmuseum.eu

