
Nom : 

Prénom :

Vous êtes plutôt... ?
 Animateur / Animatrice
 Geek / Geekette
 Curieux / Curieuse
 Goldorak / Wonderwoman

 J’envoie mon chèque de             Euros dès maintenant 
 à l’ordre de l’Association UnderConstruction 
 atelier 16 c/o mains d’œuvres 1 rue Charles Garnier 93400 Saint Ouen
 
 Je paierai sur place

Vous souhaitez venir parce que... ?

Ce week-end est pensé et se veut dans la philosophie du « Do It Yourself »: chacun met la main à la pâte. Pour que chacun trouve 
sa place, merci de vous inscrire aux différents temps du week-end (voir le programme pour le détail des ateliers).

  

 Circuit 1 : Table Ronde - Education citoyenne et bidouilles: Quels dialogues ?
 Circuit 2 : Underconnexion

 

 12h45 – 14h45    
 Led Verte : Table ronde - Les processus de création
 Led Jaune : VG Hack

 15h00-17h00   
 Led Rouge : UnderConnexion Aux défi s bidouilleurs
 Led Bleue : Table ronde - Les enjeux de la documentation
 
Merci de renvoyer cette fi che d’inscription par mail à underconstruction.jeux@gmail.com avant le 17 Avril 2012
Pour des infos supplémentaires, le téléphone rouge est tout vert (les mardi mercredi et jeudi) 01 79 63 30 04

Au plaisir de voir votre bouille, salutations ludiques et souriantes

Téléphone :  

Mail :

 12h45 – 17h00   
 Led Multicolore : Useless Box
 Attention, la participation à l’atelier Useless Box  
 se fait sur toute l’après midi, donc de 12h45 
 à 17h00.

Inscription pour la (ou les) journée(s) – PAF 7 Euros / jour: 
 Samedi 28 avril
 Dimanche 29 Avril

Nom : 

Pour éviter les embrouilles merci de renseigner les informations suivantes

Association UnderConstruction
atelier 16c/o mains d’oeuvres
1 rue Charles Garnier
93400 Saint Ouen

w  www.underconstruction.fr
e   underconstruction.jeux@gmail.com
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