Au Phare de l’Ill,
29 rue du Général Libermann,
67 400 Illkirch - Graffenstaden

du 12 Avril au 30 Juin

des idées ?
des Projets ?
Créez avec le
numérique !

Création de jeux vidéo, impression 3D,
programmation… Vous apprendrez la
création numérique :
• Les Mardis de 15h30 à 17h30
• Les Mercredis de 16h à 18h
• Les Jeudis de 9h à 12h et de 15h30 à 19h
Les activités sont gratuites et sans inscription

Le Déambu’Lab, espace de découverte du numérique
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Le Déambu’Lab est un espace dédié à la découverte et
l’apprentissage du numérique, qu’il s’agisse de réaliser les tâches
du quotidien (démarches administratives, ouverture de mail,
découverte des réseaux sociaux…) ou de développer ses idées ou
ses projets (création de jeux vidéo, modélisation 3D, graphisme…).
on y fait quoi ?
Ouvert aux jeunes dès 8 ans comme aux
adultes, Le Déambu’Lab met donc
à disposition des ordinateurs et des outils
de création numérique (imprimante 3D
et gravure laser) pour imaginer et donner
une forme à ses idées.
Vous serez ainsi accompagnés dans votre
découverte de ces outils jusqu’à parvenir
à les maîtriser par vous-même.
Nous sommes également présents pour
répondre à vos questions sur le numérique.

Pendant trois mois, du 12 Avril au 30 Juin, Le Déambu’Lab est
ouvert en accès libre, dans la limite des places disponibles, limitées
à 15 personnes en simultané.

où le trouver ?
Il est hébergé dans la salle
multimédia du Phare de l’Ill,
au 29 rue du Général Libermann,
67400 Illkirch-Graffenstaden,

D

Horaires d’ouverture :
•
•
•

Les Mardis 15h30 – 17h30
Les Mercredis 16h – 18h
Les Jeudis de 9h à 12h et de15h30 à 19h

Pour nous contacter :

educationnumerique@laligue67.org

