ACCÈS LIBRE

Rendez nous visite sur notre stand et participez aux mini-ateliers de codage
informatique avec le logiciel Scratch ou aux mini-ateliers de fabrication avec la
découpeuse numérique (cartes, pochoirs, boîtes en cartonnage). Pour petits et
grands.


 
     


26 route de la Chapelle à Bourges.

 

Plus d’informations sur :
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CODING GOÛTER


PORTES OUVERTES
DES ESPACES PUBLICS NUMÉRIQUES (EPN)



















   





Ilot Saint-Abdon à Baugy.
Renseignements : 06 85 82 26 96 - epn.baugy@departement18.fr


 













 
- 1e atelier de 10h à 12h
- 2e atelier de 14h à 16h
 

 

Place Marcel Plaisant à Bourges.
Inscriptions et renseignements : 02 48 23 83 66 - epnducher@departement18.fr




 
   



 
3 rue de La Tuilerie au Châtelet.
Renseignements : 06 85 82 26 96 - epn.lechatelet@departement18.fr





    




 
- Rue Saint-Martin à Sancerre.
Renseignements : 06 85 82 26 96 - epn.aubigny@departement18.fr


 

Plongez dans l’ambiance d’Harry Potter pour cet atelier où enfants et parents
s’emparent du logiciel Scratch. Une manière simple et ludique de découvrir le
codage informatique. Gâteaux et bonbons à volonté !

ACCÈS LIBRE

L’objectif de ces EPN est de permettre à chacun d’être accompagné à son
rythme dans l’usage d’Internet et des nouveaux outils numériques. Découvrez le
fonctionnement de ces espaces et les ateliers proposés toute l’année.




SENIORS ET OBJETS CONNECTÉS
ACCÈS LIBRE

Découvrez les solutions domotiques pour faciliter la vie des personnes âgées,
des personnes handicapées et des aidants. Échangez avec des professionnels du
secteur de l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées sur ces
solutions innovantes.






 
- 1e session de 10h à 12h
- 2e session de 14h à 16h






7 route de Guerry à Bourges.
Renseignements : 02 48 23 83 66 - epnducher@departement18.fr

