F.I.S.H

Foyer Intensif de Savoir Humain

JOURNÉE BIDOUILLE

Parc du Barrat . CASTETS

13 octobre/10-18H
https://landesdemain.fr / Facebook - fish40

10-18h
ateliers
Ateliers d’éveil numérique
Construis un robot avec des Legos
Participes à une course de robots avec
Thymio (avec le fablab l’Etabli de Soustons)
Découvres les secrets du courant
électrique avec makey-makey - (avec la
Smalah) - à partir de 3 ans

JOURNÉE
Une journée festive et familiale autour
de la bricole, de la science et du numérique

Atelier marionnette
Viens fabriquer ton théatre de marionnettes
d’ombres - à partir de 6 ans

Débat mouvant
A ton avis quel est l’impact écologique des
nos usages numériques : vidéos en ligne,
emails, recherche sur internet...? (avec la
Smalah)

Atelier textile numérique
Apporte ton T-shirt pour lui donner une
seconde vie (avec Sew & Laine et Les
Broderies Landaises)

Ateliers zéro déchet
Viens apprendre à fabriquer de la lessive,
du baume à lèvres, de la pâte à
modeler.(avec La maison des possibles)

Atelier reportage vidéo
Equipé de smartphones et d’accessoires
vidéos, deviens notre reporter d’un jour
(avec FISH) - à partir de 10 ans
Atelier radio
Découvre comment fonctionne la radio que
tu entends le matin dans la voiture, et
participes à l’émission d’Hapchot radio (avec C Koi ça) - à partir de 10 ans
Repair Café
Viens avec tes objets cassés voir si on peut
t’aider à le réparer. (avec le grenier de
Mezos)
Spectacle dans les airs
Laisse-toi envoûter par les dragons volants
(avec Airia Kite)
Atelier géocaching - à partir de 13h Pars à la chasse aux trésors dans la nature à
l’aide d’un GPS (avec geocaching tourisme
aquitaine)

Fabriques ton propre objet à partir de ce
qui a été récupéré sur la plage. (avec
Redpills)
Ateliers participatifs sur le climat
Viens créer la fresque du climat, et
imaginer un futur sans pétrole avec
l'association Avenir Climatique !
Jeu Eco«l’eau»gique
Deviens incollable sur le thème de l’eau et
reconstitue les 7 engrenages du cycle de
l’eau - à partir de 6 ans (avec FISH)
...et d’autres surprises !

miam !
Des gâteaux faits maison et des boissons
colorées et vitaminées pour soulager les
grandes soifs (il faudra pédaler pour le
mériter...)

Entrée libre & ouverte à tous
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