Programme

LUNDI
11/02

> ATELIER PRATIQUE
> Réparer son ordinateur

A partir de 14 ans

MARDI
12/02

> IMPRESSION 3D
> Création d’objets

A partir de 11 ans

MERCREDI
13/02

> PROGRAMMATION CRÉATIVE
> Scratch / Jeu vidéo

A partir de 11 ans

JEUDI
14/02
VENDREDI
15/02

> WORKSHOP
> CRÉATION VIDÉO
> Motion design

A partir de 14 ans

VACANCES
DE FÉVRIER

Ateliers numériques

ATELIERS GRATUITS
Places limitées.
L’inscription est OBLIGATOIRE.
Renseignements : 09 70 57 30 40

LE LAB

www.lab-briey.fr

avenue albert de briey
a côté du stade augustin clément

Impression : Ville de Val de Briey - Ne pas jeter sur la voie publique

LE LAB
du 11 au 15
février 2019

> ATELIER PRATIQUE

> Réparer son ordinateur
Diagnostiquez les pannes les plus fréquentes, restaurer son
ordinateur à son état d’usine, sauvegarder ses données
personnelles...découvrez comment réinstaller un système
d’exploitation (unbuntu, windows)

11/02

14h00-17h00

> WORKSHOP
> CRÉATION VIDÉO

14/02 15/02

14h00-18h00

> Motion design

L'habillage vidéo est de plus en plus présent à la télévision, sur Internet et
au cinéma. Grâce au motion design et à ses techniques d'animation, il est
maintenant facile de décliner une charte graphique (identité visuelle,
couleurs, formes...) d'une marque, d'une entreprise ou d’un événement.
La personnalisation graphique des vidéos, reportages, émissions...est
devenu indispensable dans la production de contenu vidéo.

> IMPRESSION 3D
> Création d’objets

Apprenez à modéliser et à imprimer
un petit objet en 3D.

12/02

14h00-18h00

> PROGRAMMATION CRÉATIVE
> Scratch / Jeu vidéo

Lancez-vous dans la programmation d’un jeu de plateforme.

13/02

14h00-18h00

Dans cet atelier collaboratif de deux jours, nous créerons un habillage
spécial pour un reportage sur l’accueil de loisirs organisé par le service
jeunesse de la ville de Val de Briey. Le thème : la comédie musicale.
Au programme, générique, jingle, transitions et synthé.

