Saisissez votre recherche...


FERMER

13

JUIN

09:30 à 19:00
Le Mail Scène culturelle
7 rue jean de dormans
02200 Soissons

AGENDA, TOUT PUBLIC , FORUM ET SALON, SOISSONS

Village Numérique
Tarifs : Gratuit
.

 Ajouter à mon calendrier

LES EXPOSANTS
MAIF Numérique tour
 Ateliers
 Mes

de découverte du coding,

datas et moi (réalité virtuelle)

IUT DE L'AISNE département GEII
 Formation

dans le domaine du numérique

 Démonstration
 Exposition

de trottinettes électriques

de systèmes numériques Atelier programmation tablette

JOB IRL
 Orientation
 Offre

professionnelle

de stages

LA MANU
 Présentation

de l’école du numérique

LIGUE DE L'ENSEIGNEMENT
 Présentation des

dispositifs Service civique D-Codeurs du numérique, D-CLICS

NUMERIQUES,
 Animations

informatiques,

 Démonstrations

de coding, robotique, vidéo, Raspberry PI...

.

COLIBRI
la plateforme « prés de chez nous » , carte collaborative recensant les
initiatives de développement durable ou fonctionnement coopératif

 Présentation de

BGE Cité Lab
 Présentation des

outils numériques pour la création d’une entreprise

DECELECT
 Démonstration de

bâtiment intelligent, domotique, logement connecté

L'HERMITAGE


Initiation à la transition Numérique : Code informatique, mapping, imprimante 3D...

ECOLE TOUR DE VILLE (de 9h30 à 12h)
 Présentation

du fonctionnement de l’ENT de la Web Radio et de l’utilisation des
robots en maternelle

 Démonstration

Izy-Travel et utilisation de l’application par les élèves

LE PIED @ l'ETRIER
 @bc

: créer une salle informatique ouverte à tous à l’école en ruralité

 @nim

: développer l’employabilité des volontaires en service civique en
professionnalisant leurs usages des réseaux sociaux

 @djoint de TPE : accompagner

la transition numérique des très petites entreprises.

ALISS
 Présentation des

projets d’innovation sociale dans le Soissonnais

IESF
.

 Programme de

développement des carrières numériques et scientifiques pour les

femmes

PÔLE EMPLOI
 Présentation des

outils numériques pour faciliter l’accès au marché du travail.

 Présentation des

opportunités d’emploi dans les métiers du numérique.

CANOPE
 Démonstration d’imprimante
 Défis

3D

avec des robots mBot

 Présentation

de ressources numériques et de jeux Canopé

VILLE DE SOISSONS ET GRANDSOISSONS
AGGLOMERATION
 Présentation

des outils numériques de la Ville y compris l’Espace Familles, Espace
Bibli’Online ; recherche d’emploi avec www.emploi.grandsoissons.com ...

SUR L'ESPLANADE
objets connectés, réalité virtuelle, ateliers … Réservé
aux écoles le matin ouvert au public à partir de 12h.

 Camion numérique de la MAIF :

Truck : atelier mobile de fabrication numérique (impression 3d, découpe et
gravure laser, broderie numérique, robotique et programmation)

 Ze Fab

.

Lieu de l'activité
Vue plan

ÉQUIPEMENTS CULTURELS CENTRE SOISSONS



LE MAIL SCÈNE CULTURELLE
Acteur majeur de la programmation culturelle de la ville de Soissons, le Mail-Scène Culturelle
est un lieu de diffusion mais aussi un lieu de vie. Sa programmation placée sous le signe de la
diversité et de la pluralité culturelle, afin de permettre à tous d'y trouver un spectacle ou une
activité à son goût.

 7 rue jean de dormans
02200 Soissons
 0323767770
 Site Internet
Site Internet 2
 Courriel


.



 RETOUR À LA LISTE



VILLE DE SOISSONS
PLACE DE L'HÔTEL DE VILLE 02200 SOISSONS

03 23 59 90 00

CONTACTEZ-NOUS

.

