
 

fiche arduino 17/01/2022 

Stage « Initiation Arduino ». 
 

But du stage : Ce stage vous permettra de découvrir le système « Arduino » 
 
Lieu : Maison du Chemin de Fer (Ex Gare)- Rue du Tonkin- 59210 COUDEKERQUE BRANCHE 
 

Date : 12  FEVRIER 2022 
 

Toutes  informations et inscriptions par courrier auprès de  Sandra MONFET- Déléguée Fédérale des Hauts 
de France- 141 rue Maurice Berteaux 59210 COUDEKERQUE BRANCHE (dernier délai : 05 Février 2022). 

 
Animateurs : Romain LECOMTE et Bruno NASKRET 
 
 

Tarif : 35 € (le prix comprend les fournitures utilisées pendant le stage et le repas pris sur 
place). Chèque à l’ordre de « FFMF ».  
 

Niveau requis : 

Ce stage s'adresse avant tout aux néophytes n'ayant jamais (ou très peu) pratiqué « Arduino ». Programme du 

stage :  
 
Matériels obligatoires : un ordinateur portable ; une clé USB ou un disque dur pour le partage de 
fichiers ; le logiciel Arduino (le lien vous sera envoyé après l’inscription par mail). Si vous avez des 
multiprises pensez à en ramener.  
Chaque stagiaire recevra un kit de départ : Les travaux consisteront à une platine en bois découpée 
au laser au format A4 équipé d’un microcontrôleur Arduino et des platines disposées autour dans le 

domaine du modélisme. 
 
Programme : 
09 h : Accueil des stagiaires et café de l’amitié 
09 h 30 précise : début du stage 
12h 15 / 13h30 : Repas et discussions 

13h30 / 18 h : reprise et  Fin de stage. 
 

Il est prévu d’accueillir 12 stagiaires maximum. Pas de spectateurs, tout le monde participe ! 

----------------------------------------------------------------------------- 
Le stage est réservé aux membres individuels FFMF, aux membres d’une association associée (AFAN, AMFI, 
CDZ, GEMME, MOROP) ou aux membres d’une association affiliée FFMF. Les futurs stagiaires qui n’entrent pas 
dans ces catégories sont priés de contacter Sandra MONFET  06 85 98 47 53 (la semaine après 17 h) ou par 
mail à sandramonfet.ffmf@gmail.com     
 

Nom et prénom : ……………………………………………………………………………………………… 

N° de carte FFMF 2021 (première ligne de l’adhésif imprimé qui porte votre nom, avant la date de fin de 

validité) ou de l’association : …………………………………………………………………………………….. 

Adresse : ……………………………………………………………………………………………… 

Code postal : ……………………. Ville : ……………………………………………………………………….. 

Téléphone : ………………………… Courriel : …………………………………………………………………. 

Déclare m’inscrire au stage « Initiation Arduino » organisé par la FFMF, le Rail Modélisme Coudekerquois 

(RMC59) et Sandra MONFET le 12 FEVRIER 2022 
J’ai pris connaissance et accepte les conditions d’organisation. Je joins le chèque de 35.00 € à l’ordre de 
« FFMF ». 
 
Date :      Signature : 


