
Construire et faire décoller une fusée, 
Un projet concret à vivre en classe ! 

L’objectif est de 
construire en classe, 
par groupe de trois ou 
quatre élèves des 
fusées qui devront 
emporter une charge 
utile (des œufs) et la 
ramener intacte en un 
temps défini. 

Un animateur de Lacq 
Odyssée vous 
accompagne dans la 
réalisation du projet :

formation pour les 
enseignements

visites techniques en 
classe pour vous aider 
dans cette aventure 

répondre à vos questions 

DGA Essai de Missiles 
pour découvrir ce haut 
lieu de technologie

lancement sur deux jours 
pour se retrouver, 
partager et pratiquer des 
activités liées au domaine 
spatial. 

Le groupe de jeunes qui 
obtiendra les meilleures 
performances 
représentera les Landes à 
la finale française du 
Rocketry Challenge.

Contact : 
Lacq Odyssée
Anne-sophie.demat@lacqodyssee.fr
05 59 80 58 85

réception des candidatures

ponse aux équipes

septembre : journée de 
formation des équipes 
pédagogiques

D’
on

Mi-Mai  : campagne de tir  des 
fusées

Fin mai : finale  française du 
Rocketry Challenge

Calendrier

collèges et lycées
Maternelle  Primaire        Tout public

Le conseil départemental des Landes et Lacq Odyssée 
vous proposent de participer avec vos élèves à  :

La 4ème Edition de la Manche 
Landaise du Rocketry Challenge 

Rocketry Challenge XL

Relevez le 
défi en 

2017/2018 !
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