
Bienvenue,
Aujourd’hui commence 

un marathon créatif de 2 jours.  

Vous êtes venus pour ensemble 

inventer, dessiner et réaliser des projets  

d’amélioration de la ville 

(maquette, site web, dispositif 

social ou réalisation technique...) 

conçus et réalisés en 2 jours, 

pour l’intérêt général. 

Des accompagnateurs vous 

aideront, un fablab temporaire 

est à votre service, l’entraide est 

de mise ! Ne vous retenez pas 

d’être formidable !

Le science Hack Day Brest  
en Ligne :

    @shdbrest et son fil #shdbrest

   Science Hack Day Brest

   brest.sciencehackday.org/

Coordination internationale

   @sciencehackday

   sciencehackday.org

sameDi 28 novemBre :

9h – Café, accueil, enregistrement.

9h30 – Présentation du Science Hack Day

Constitution des équipes pour le week-end.

12h30 – repas

14h – Les équipes passent à la phase réalisation.

18h – Plénière :

• Présentation des projets.

• livrable : Présentation visuelle (diaporama).

• Carrefour d’entr’aide : qui a besoin de quoi ?

19h30 – repas

21h – poursuite des travaux.

01h00 – fermeture de la première journée

Le programme du
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DimancHe 29 novemBre :

9h – Café, accueil

9h30 – Poursuite de la réalisation des prototypes.

12h30 – repas.

14h – Test des prototypes et remédiations.

16h – Plénière :

• Mot chaleureux des partenaires.

• Présentation des projets par les équipes.

• Livrable : Présentation visuelle + démo.

18h - Clôture

Pour toute question,  
appeler antony  
au 06.85.17.62.95

merci à tous Les partenaires  
Du science Hack Day Brest 2015.

Merci à Ariel Waldman d’avoir inventé les Science Hack 
Day et partagé avec le monde entier le nom et son idée.

Egalement, un grand merci à Muséomix qui a partagé 
son expérience dont nous nous sommes inspirés : 
museomix.org p.8

Image Design graphique : Les Petits Débrouillards
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un poulet au radium  
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Ma plus grosse erreur  
a été de ne pas participer  
au Science Hack Day.

Albert Einstein
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Science Hack Day Brest ! 
Demandez le programme !

Ada Lovelace


