
vACAnCes d’AvRiL

mille marches
maison des

du 11 au 22

avril

2022



> pRoGRAmmAtion CRéAtive
> Conception de jeu vidéo 

> modeLisAtion et impRession 3d
> tinkercad

11/04

12/04

Découvrez l’utilisation du logiciel de programmation Scratch pour réaliser un jeu. 
Vous pourrez ainsi comprendre les bases de la programmation.

Vous apprendrez les bases de Tinkercad et créerez un objet design.

> CReAtion d’oBjets
> découpe laser
Vous dessinerez puis découperez du papier au laser pour créer une carte pop-up 
qui donnera au final un effet relief en 3D.

14/04

> CRéAtion de t-sHiRts
> découpe vinyle
On a fait le plein de vinyl ! C’est le moment de venir imprimer son t-shirt ! 

de 14h à 18h

à partir de 11 ans

à partir de 11 ans

19/04

20/04

09 85 60 07 94

mille marches
maison des

AteLieRs GRAtuits 
pLACes Limitées À 6 pAR AteLieR

 

10, rue du maréchal joffre à Briey 
(à côté du beffroi)

13/04

21/04

15/04

> pRoGRAmmAtion CRéAtive
> Conception de jeu vidéo 

à partir de 11 ans

Dans cet atelier nous allons voir comment donner vie à une photo. Vous découvrirez 
les secrets du mouvement de caméra pour créer des effets de profondeur avec des 
photos et simuler un espace 3D.  

Découvrez l’utilisation du logiciel de programmation Scratch pour réaliser un jeu. 
Vous pourrez ainsi comprendre les bases de la programmation.

22/04

> modeLisAtion et impRession 3d
> tinkercad
Vous apprendrez les bases de Tinkercad et créerez un objet design.

à partir de 11 ans
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 à partir de 9 ans

à partir de 9 ans

> Compétition de jeux vidéos 
>  jeux en ligne 
Vous jouerez à Hades et Pico Park.

à partir de 9 ans

> CReAtion video 
>  After effects

à partir de 14 ans

à partir de 14 ans

> deCouveRte de LA ReALite viRtueLLe
> immersion et jeux

Découvrez la réalité virtuelle avec les jeux Keep Talking and 

Nobody Explodes et Drone Wars.

 2 sessions de jeu : de 14h à 16h et de 16h à 18h

insCRiveZ-vous !

www.lab-briey.fr

Le port du masque reste encore obligatoire 
à la maison des mille marches


