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CO-ORGANISÉ PAR

FESTIVAL DES COMMUNAUTÉS NUMÉRIQUES
ET CRÉATIVES À STRASBOURG

SUMMERCAMP
Ateliers tous publics à la Médiathèque

Du 3 au 5 Juillet
Jeudi 3 et Vendredi 4
de 15h à 18h
Salle de conférence
Cache-cache Dessin >
8/99 ans - Durée : 15 à 20 min
Construction à plusieurs mains d’une frise
graphique. Les participants s’amuseront à
créer des effets d’optique, pour inventer
un nouveau monde.
Pixilation >
10/16 ans - Initiation à l’animation
stop-motion et à la technique de pixilation.
Atelier sur pré-inscription
contact.shadok@strasbourg.eu

Samedi 5
de 10 à 12 et de 14 à 18
L’@ppli-formation 4e étage
h

h

h

Devoxx4kids >
Découverte de la programmation :
- Scratch, de 10h à 12h, 8/12 ans
- Minecraft, de 14h à 18h, 10/16 ans
Atelier sur pré-inscription
contact.shadok@strasbourg.eu
de 14h à 18h
Parvis de la Médiathèque
AV.lab mobile >
Démonstration du processus
de conception 3D.
SONar >
Sensibilisation et éveil à l’écoute,
à partir de captations sonores,
et témoignages sensibles.

HACKATHON

SHADOK
TOUR

Jeudi 3 Juillet
de 18h à 23h

Vendredi 4 Juillet
à 10h et 10h40

La Plage Digitale

Samedi 5 Juillet
à 10h et 10h40

Soirée de programmation informatique
collaborative soumise à l’impulsion des
acteurs du milieu créatif (designers,
architectes, metteurs en scène...).
Évènement sur pré-inscription
www.edgefest.fr
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EDGENIGHT

EDGEDAY

Vendredi 4 Juillet
de 19h à 00h

Samedi 5 Juillet
de 11h à 19h

Parvis de la Médiathèque

Salle de conférence de la Médiathèque

Invitation à fêter l’été le temps
d’une soirée : sable, transats et buvette.
Animations visuelles, autour
du rétrogaming : restitution du Hackathon
et du Summercamp.
À ne pas manquer une création sur
la façade du Shadok, signée Vincent
Godeau et Vincent Broquaire.
Mise en ambiance par Panimix
et son DJset, entre sonorités planantes
et dansantes.

Venez découvrir l’effervescence
du numérique : l’Open Data, le NFC,
le numérique et la santé, les serious
games, l’intelligence collective,
la robotique... à travers applis, objets
connectés et autres innovations.

Évènement sans pré-inscription
Indiquez votre présence sur
l’évènement Facebook!

Les entrepreneurs coworkers de
la Plage Digitale vous proposent ateliers,
démonstrations et tables rondes.
Évènement sans pré-inscription
Tous les évènements sont gratuits
et ouverts à tous publics.
Nombre de places limité,
ne tardez pas à vous inscrire!

STARTUP STORIES

BARCAMP

Samedi 5 Juillet
de 20h à 23h

Dimanche 6 Juillet
de 11h à 17h

Parvis de la Médiathèque
(en cas de pluie repli à l’UGC Ciné Cité)

La Plage Digitale

Visite du chantier du futur lieu
dédié aux usages du numérique.

Des chamallows, des feux de camp,
et des conteurs surprenants…
L’univers fascinant et impitoyable des
Startups raconté par ceux qui les font, les
défont, les propulsent et les transforment !

Session de rencontres créatives sous
forme de non conférence et d’ateliers
participatifs. Le contenu est proposé
et partagé par tous les participants le jour
de l’évènement. Esprit d’initiative et envie
de projets, toutes les idées sont acceptées !

Évènement sur pré-inscription
contact.shadok@strasbourg.eu

Évènement sur pré-inscription
www.edgefest.fr

Évènement sur pré-inscription
www.edgefest.fr

