Jeux Quizz
Nombreux
cadeaux
à gagner

Twittez sur la fête
#feteinternetivry
n ivry94.fr
•01 49 60 29 75

Organisée par la Ville
en partenariat avec
Les petits débrouillards,
l’Exploradôme,
l’Ecole d’informatique
In’Tech Info,
les associations
OpenStreetmap France
et A travers.

Dans le camion science tour, devenez
les explorateurs de votre environnement.
Avec les capteurs vous participerez à la
chasse aux données (bruit, pollution, etc.)
et à des expériences dans un véritable
laboratoire mobile. Les petits débrouillards
vous apprendront à fabriquer votre propre
objet connecté.
À partir de 8 ans
> Camion et tentes
du science tour
COUR DE L’ESPACE
ROBESPIERRE

n

Atelier
vidéo

Découvrez les effets vidéo comme
dans un vrai studio de cinéma.
Tout public > GRANDE SALLE

n Le StopMotion
de l’Exploradôme
Fabriquez votre film d’animation
en quelques clics.
Tout public > GRANDE SALLE

n

n

Les explorateurs

Do it yourself

Atelier dessin et fabrication de badges.
5-12 ans > GRANDE SALLE

Soyez créatifs, réalisez vos peintures
de lumière et repartez avec votre œuvre.
Tout public > SALLE 2 (RDC)

n Cartoparty
OpenStreetMap
n

JEUX EN RESEAU

Minecraft
Jeu d’aventure et de construction
dans un monde cubique.
8-14 ans > GRANDE SALLE

Kinnect
Après l’effort cérébral, venez bouger
votre corps sur de la danse et
des mini-jeux de sport.
6 – 16 ans et plus > GRANDE SALLE

Starcraft 2 / League of legends

Présentation des jeux de rôles
dans les univers persistants.
En anglais dites : MMORPG (Massively
Multi players On line Role Playing Games).*
Tout public à partir de 12 ans
SALLE 5 (2E ÉTAGE)
*Jeux de rôle en ligne massivement multi-joueurs.
Jeux de stratégie dans des univers d’heroic fantasy.

LAN Party
à l’école IN’TECH INFO
n
n
n
n

Fabrication
Création
Atelier interactif
Jeux

n

Light painting

Soirée jeux en réseau et jeux console
organisée en partenariat avec les étudiants de l’école.
En soirée, à partir de 21 h
au 74 BIS AVENUE M. THOREZ
> > > suivre le fléchage sur l’avenue
en remontant vers Paris,
à 300 m de l’Espace Robespierre
Tout public à partir de 16 ans
(autorisation parentale pour les mineurs)

Participez au Wikipedia de la carte.
Arpentez les rues à proximité du Robespierre,
faites les relevés et mettez les en ligne.
En partenariat avec OpenStreetMap France
et l’association A Travers.
Tout public > RDV DÉPART 14 H SALLE 1
(RDC)

n

Rephotographie :

n

Montage/démontage
d’ordinateurs

Apprenez à changer un disque dur, des cartes
additionnelles ou rajouter de la mémoire
sur votre ordinateur. Trucs et astuces pour
entretenir et optimiser son ordinateur.
> SALLE 4

n er

1

pas sur Internet

Tout le monde a appris avant de savoir,
pourquoi pas vous : création de boite mail,
envoi de photos, navigation sur Internet…
> SALLE 1 (RDC)

n

Les dangers du Net

Surfez couverts : protégez votre vie privée,
vos données, votre image sur Internet.
Atelier / conférence proposé par l’école
d’informatique In’Tech Info
Tout public. Recommandé pour les novices,
les adultes et les parents attentifs.
> SALLE 5 (2E ÉTAGE)

Balade à Ivry dans le temps au travers
de photos de diverses époques :
de la carte postale 1900 à aujourd’hui
en passant par les années 1960
(entre la mairie et
l’Espace Robespierre).
Tout public > RDV DÉPART 15 H
SALLE 1 (RDC)

Impression 3D

Vous en aviez rêvé, ils l’ont fait :
de la conception à la fabrication de l’objet,
découvrez les imprimantes 3D.
Deux ateliers, proposés par l’association
Openfactory42 et l’école In’Tech Info.
Tout public > GRANDE SALLE

Openfactory42.org

n

Festival
du mini
film
17 h : projection des
films lauréats et remise
des prix (grande salle)

Goûter des
Explorateurs
16 h 30 : naviguer dans
le virtuel n’empêche pas
d’avoir un p’tit creux
(boissons, pop corn, bonbons)
pour redonner de l’énergie.

