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La Bobine fête la science !
Une journée événement à La Bobine à l’occasion de la fête de la science
Dans le cadre de la Fête de la science, La Bobine, Fablab Auch Gers, et Gers Développement, l’Agence de
développement économique du Gers, organisent une journée thématique le mercredi 9 octobre sur les Technologies
de l'Information et de la Communication (TIC). Cette journée est entièrement gratuite et ouverte à toutes et à tous.
Au programme :
12h30-13h30 : Conférence - Objets connectés : Usages, enjeux et perspectives
Animée par Pierrick MARIE, enseignant-chercheur de l'Institut de Recherche en Informatique de Toulouse (IRIT), cette
conférence qui s'adresse aux entreprises et au grand public a pour but de présenter le concept d'objets connectés,
leurs différents usages, notamment dans l'industrie ainsi que les enjeux soulevés par ces nouvelles technologies.
La conférence sera suivie d'un temps d'échange et d'un buffet convivial.
14h-15h30 : Atelier fabrication d’un appareil télégraphique.
Dans cet atelier, adultes et enfants à partir de 8 ans fabriqueront un mini-appareil télégraphique alimenté par une
pile. Ce sera l'occasion de découvrir le morse et s'essayer à l'envoi de message codés !
16h - 17h : Grand jeu sur l’histoire des Technologies de l’Information et de la Communication (TIC).
Dans cet atelier, adultes et enfants à partir de 8 ans découvriront de façon ludique les différentes inventions qui ont
permis à l'homme de communiquer à travers les siècles : des signaux de fumée à l'internet. Un mini atelier de créativité
permettra d’essayer d’inventer les objets connectés de demain.
Toute la semaine, La Bobine accueillera également une exposition sur les logiciels libres.

Des ateliers pour les scolaires à Fleurance
La Bobine sera également présente mardi 8 et jeudi 10 octobre au Village des sciences mis en place par l’association
« A Ciel ouvert » à Fleurance, pour animer des ateliers à destination des scolaires.

L’opportunité de redécouvrir La Bobine, Fablab Auch Gers
La Fête de la science est une excellente opportunité de (re)découvrir La Bobine, Fablab Auch Gers.
C’est un lieu d’expérimentation, d’apprentissage et d’échanges autour de la fabrication numérique et de la création
textile. Ouvert en avril 2019 à l’Innoparc à Auch, ce fablab permet à tous d’utiliser des équipements innovants pour
réaliser des projets personnels ou professionnels. La Bobine compte aujourd’hui plus de 70 adhérents et organise
chaque mois de nombreux ateliers de découverte pour petits et grands.
Pour plus de détails ou pour s’inscrire à un atelier consulter le site web : www.la-bobine.fr
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