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Retrouvez CEFIM au salon 2000 emplois 
2000 sourires ?
https://openagenda.com/departementtouraine/events/retrouvez-
cefim-au-salon-2000-emplois-2000-sourires

Pour plus d'informations : 
? https://2000emplois2000sourires.com/

Mardi 23 mai, 09h30

@ CEFIM - Campus d'Orléans - 122, rue du 
Faubourg-Bannier 45000 Orléans

https://2000emplois2000sourires.com/

Comprendre le DevOps pour le mettre 
en œuvre
https://openagenda.com/departementtouraine/events/
comprendre-le-devops-pour-le-mettre-en-oeuvre

Meetup pour présenter et démontrer la valeur 
ajoutée de la démarche DevOps qui augmente la 
productivité des équipes ainsi que la qualité des 
produits !

Mardi 23 mai, 19h00

@ Waza Coworking Tours - 1 impasse du Palais 
37000 Tours.

https://www.meetup.com/fr-FR/ippevents-tours/
events/292232617/

Promenades de papier. Collections de 
dessins du 18e siècle de la Bibliothèque 
nationale de France
https://openagenda.com/departementtouraine/events/
promenades-de-papier-collections-de-dessins-du-18e-siecle-de-
la-bibliotheque-nationale-de-france

L’exposition présente une rare sélection d’une 
soixantaine de pièces d’artistes éminents du 18e 
siècle tels que Coypel, Fragonard, Boucher, 
Greuze, Girodet-Trioson, Boullée.

15 mai - 27 août

@ Musée des Beaux-Arts de Tours - 18, place 
François-Sicard 37000 Tours

Escape Game Tech ? : Résous les 
challenges et termine le jeu ?
https://openagenda.com/departementtouraine/events/escape-
game-tech-resous-les-challenges-et-termine-le-jeu

Nous avons le plaisir de vous accueillir, dans notre 
campus à Tours, pour un escape game tech conçu 
par nos étudiant·e·s ? ?

Mercredi 24 mai, 18h00

@ CEFIM - 32 av marcel dassault

https://tinyurl.com/2p963yjb

RRHday Loire Valley « 
Réindustrialisation, attractivité et 
adhésion »
https://openagenda.com/departementtouraine/events/rrhday-
loire-valley-reindustrialisation-attractivite-et-adhesion

Une journée d’écoute, de partage de bonnes 
pratiques et découvertes des innovations locales et 
des entreprises de demain

Jeudi 25 mai, 08h30

@ MAME TOURS - 49 boulevard Preuilly, Tours

https://docs.google.com/forms/
d/1mc0rB0FlcGKeiDxM17NPPYXrBe44AZi-
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z4iFR6m-3yE/viewform?edit_requested=true

Webinaire spécial : Découvrez notre 
formation Facilitateur de tiers-lieux ?
https://openagenda.com/departementtouraine/events/webinaire-
special-decouvrez-notre-formation-facilitateur-de-tiers-lieux

Découvrez notre formation Facilitateur de tiers-
lieux ?

Vendredi 26 mai, 14h00

@ CEFIM - 32 av marcel dassault

https://cefim-eu.zoom.us/j/83857976121?
pwd=RXR1dDY2dnZIeVVOZzFodGt3NWJxQT09
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Afterwork Digital Loire Valley
https://openagenda.com/departementtouraine/events/afterwork-
digital-loire-valley-9872178

Afterwork réservé aux membres DLV ! L'occasion 
de rencontrer et échanger ensemble au sein de 
l'écosystème numérique et digital de la région 
Centre Val de Loire ?

Mardi 30 mai, 18h30

@ Arkham Studio - 42 Rue du Docteur Calmette à 
Saint-Cyr-sur-Loire

https://airtable.com/shrp1faonVwHBORKb

Cybermenace : comment se protéger 
des attaques ?
https://openagenda.com/departementtouraine/events/
cybermenace-comment-se-proteger-des-attaques

Face à la recrudescence des cyberattaques dans 
les entreprises, il est nécessaire de savoir repérer 
les menaces de plus en plus sophistiquées dont 
vous pouvez être la cible.

Mardi 30 mai, 18h30

@ Excelia - 10 Rue Léo Delibes, 37200 TOURS

https://forms.office.com/Pages/
ResponsePage.aspx?id=_p-2XZFTIUecd9-XaYUS7
vGGMi5C2WxIgsBmx_KkPNdUQVYzMFkyVTNMM
0tQUjYyUDVCU0VVVVlEWSQlQCNjPTEu

Forum de l'alternance : Trouvez votre 
pépite ?
https://openagenda.com/departementtouraine/events/forum-de-
lalternance-trouvez-votre-pepite

Venez rencontrer nos futurs alternants ? 
Inscrivez-vous ici : https://zfrmz.eu/
M8o7XGo2CDUrkMsOhjH4

Mercredi 31 mai, 10h00

@ CEFIM - 32 av marcel dassault

https://zfrmz.eu/M8o7XGo2CDUrkMsOhjH4

Créer sa landing page avec Figma - 
niveau débutant
https://openagenda.com/departementtouraine/events/creer-sa-
landing-page-avec-figma-niveau-debutant

Vous découvrirez comment créer une landing page 
aux normes avec figma, l’outil de référence de 
création d’interfaces digitales, en présentiel dans 
un cadre sympa.

2 et 16 juin

@ (S)TART'inbox - 30 rue André Theuriet 37000 
TOURS

https://www.experiencis.fr/formations/creer-sa-
landing-page-avec-figma

TedxChâteauroux
https://openagenda.com/departementtouraine/events/
tedxchateauroux

Venez assister à la première soirée 
TEDxChâteauroux !

Vendredi 2 juin, 19h30

@ Cité du Numérique - 1 allée de l'ordre national 
du mérite, 36000, Châteauroux

https://www.helloasso.com/associations/brain-berry

Exposer, conserver et publier les 
collections de dessins du 18�I s : projets 
de recherches récents et expositions en 
France et aux États-Unis
https://openagenda.com/departementtouraine/events/exposer-
conserver-et-publier-les-collections-de-dessins-du-18-s-projets-
de-recherches-recents-et-expositions-en-france-et-aux-etats-
unis

Journées d'étude au musée des Beaux-arts de 
Tours, les 5 et 6 juin. Ce colloque propose d’établir 
un état de la recherche autour des arts graphiques 
du 18�I siècle en présence de nombreux spécialistes,

5 et 6 juin

@ Musée des Beaux-Arts de Tours - 18, place 
François-Sicard 37000 Tours

https://mba.tours.fr/agenda/1129/62-journees-d-
etude.-exposer-conserver-et-publier-les-collections-
de-dessins-du-18-siecle..htm?
p=2111#.ZGIMsITP2Uk

Optimiser ses chances de financer son 
projet !
https://openagenda.com/departementtouraine/events/optimiser-
ses-chances-de-financer-son-projet-

Bge Berry-Touraine et les Citéslab Bourges et 
Châteauroux vous propose une visio pour optimiser 
les chances de financer votre projet de création 
d'entreprise.

Mardi 13 juin, 14h00

@ En ligne - France

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScNdNA
bqaKMdKNDKASt5u9KMYGm8EGALuZ8EBJRF39
Y5IWrfA/viewform

Afterwork Digital Loire Valley chez 
Hopoli
https://openagenda.com/departementtouraine/events/afterwork-
digital-loire-valley-1011952

Afterwork réservé aux membres DLV ! L'occasion 
de rencontrer et échanger ensemble au sein de 
l'écosystème numérique et digital de la région 
Centre Val de Loire ?

Mardi 27 juin, 18h30

@ Lieu à définir prochainement - place jean jaures 
37000
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Les rencontres de la Team France Export
https://openagenda.com/departementtouraine/events/les-
rencontres-de-la-team-france-export

Profitez de cette occasion pour venir échanger 
avec des experts des marchés étrangers, les 
acteurs régionaux oeuvrant pour le développement 
international des entreprises de la région.

Jeudi 29 juin, 09h00

@ CCI Centre Val de Loire (Fleury les Aubrais) - 43 
rue Danton 45400 Fleury les Aubrais

https://bit.ly/3KLBQ8M

Afterwork Digital Loire Valley
https://openagenda.com/departementtouraine/events/afterwork-
digital-loire-valley-8832335

Afterwork réservé aux membres DLV ! L'occasion 
de rencontrer et échanger ensemble au sein de 
l'écosystème numérique et digital de la région 
Centre Val de Loire ?

Mardi 11 juillet, 18h30

@ Lieu à définir prochainement - place jean jaures 
37000

Afterwork Digital Loire Valley
https://openagenda.com/departementtouraine/events/afterwork-
digital-loire-valley-666384

Afterwork réservé aux membres DLV ! L'occasion 
de rencontrer et échanger ensemble au sein de 
l'écosystème numérique et digital de la région 
Centre Val de Loire ?

Mardi 12 septembre, 18h30

@ Lieu à définir prochainement - place jean jaures 
37000

Afterwork Digital Loire Valley
https://openagenda.com/departementtouraine/events/afterwork-
digital-loire-valley-701976

Afterwork réservé aux membres DLV ! L'occasion 
de rencontrer et échanger ensemble au sein de 
l'écosystème numérique et digital de la région 
Centre Val de Loire ?

Mardi 10 octobre, 18h30

@ Lieu à définir prochainement - place jean jaures 
37000

Afterwork Digital Loire Valley
https://openagenda.com/departementtouraine/events/afterwork-
digital-loire-valley-1243350

Afterwork réservé aux membres DLV ! L'occasion 
de rencontrer et échanger ensemble au sein de 
l'écosystème numérique et digital de la région 
Centre Val de Loire ?

Mardi 14 novembre, 18h30

@ Lieu à définir prochainement - place jean jaures 
37000

Afterwork Digital Loire Valley
https://openagenda.com/departementtouraine/events/afterwork-
digital-loire-valley-4629247

Afterwork réservé aux membres DLV ! L'occasion 
de rencontrer et échanger ensemble au sein de 
l'écosystème numérique et digital de la région 
Centre Val de Loire ?

Mardi 12 décembre, 18h30

@ Lieu à définir prochainement - place jean jaures 
37000

GitLab ? Kubernetes
https://openagenda.com/departementtouraine/events/gitlab-
kubernetes

Plongée dans le monde du déploiement 
Kubernetes depuis GitLab

Mardi 16 mai, 19h00

@ MAME TOURS - 49 boulevard Preuilly, Tours

https://www.eventbrite.fr/e/628469247437

Rencontres Sous-traitants | Industriels 
de la filière des DM
https://openagenda.com/departementtouraine/events/
rencontres-sous-traitants-or-industriels-de-la-filiere-des-dm

Rencontres Sous-traitants | Industriels de la filière 
des DM - Mardi 16 Mai 2023 à 17h30 à Excelia 
Tours

Mardi 16 mai, 17h30

@ Excelia - 8 rue Léo Delibes, 37000 tours

https://forms.gle/Gf1K8PKQQL5CdKrT8
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Petit déjeuner cyber : comment former 
mes équipes efficacement ?
https://openagenda.com/departementtouraine/events/petit-
dejeuner-cyber-comment-former-mes-equipes-efficacement

Digital Loire Valley lance un nouveau format de 
rencontre, imaginé pour aider les entreprises 
souhaitant se protéger efficacement des risques 
cyber.

Mardi 16 mai, 09h00

@ MAME TOURS - 49 boulevard Preuilly, Tours

https://www.helloasso.com/associations/digital-loire-
valley/evenements/petit-dejeuner-cyber-comment-
former-mes-equipes-efficacement?_ga=2.24649645
2.1113354158.1683035782-732928916.167784216
6&_gl=1%2a82tohy%2a_ga
%2aNzMyOTI4OTE2LjE2Nzc4NDIxNjY.%2a_ga_T
KC826G3G2%2aMTY4MzAzODQ2NS4xMC4xLjE2
ODMwMzg0NzUuNTAuMC4w

Salon des jeunes inventeurs & créateurs
https://openagenda.com/departementtouraine/events/salon-des-
jeunes-inventeurs-and-createurs

26ème édition du salon des Jeunes Inventeurs et 
Créateurs 
les 13 et 14 mai 2023

13 et 14 mai

@ Espace Jean Cocteau - 17 Rue de la Vasselière, 
37260 Monts

https://jeunesinventeurs.org/

La Face Cachée du Numérique - 
Activons le mode sobriété
https://openagenda.com/departementtouraine/events/la-face-
cachee-du-numerique-activons-le-mode-sobriete

La face cachée du numérique : étudiant.e.s, 
citoyen.ne.s, entreprises, associations, collectivités, 
activons le mode sobriété ! 
Petits gestes, gros impacts.

Jeudi 4 mai, 15h00

@ MAME TOURS - 49 boulevard Preuilly, Tours

https://www.helloasso.com/associations/au-tours-
des-possibles/evenements/la-face-cachee-du-
numerique-activons-le-mode-sobriete

Retrouvez CEFIM au salon Tou(r)s Pour 
l'Emploi ?
https://openagenda.com/departementtouraine/events/retrouvez-
cefim-au-salon-tours-pour-lemploi

Pour plus d'informations : 
? https://www.tours.fr/actualite/1227/73-tours-pour-l-
emploi.htm

Jeudi 4 mai, 09h00

@ Au Palais des Congrès - tours

https://www.tours.fr/actualite/1227/73-tours-pour-l-
emploi.htm

« Ça bouge, comment développer 
l’activité des entreprises et accélérer la 
transition écologique avec les nouveaux 
modèles d’affaires ? »
https://openagenda.com/departementtouraine/events/ca-bouge-
comment-developper-lactivite-des-entreprises-et-accelerer-la-
transition-ecologique-avec-les-nouveaux-modeles-daffaires

François Johnston, Julien Da Costa, et Éric Beyma 
vous donnent rendez-vous pour un webinaire.

Jeudi 27 avril, 11h00

@ En ligne - EN LIGNE

https://app.livestorm.co/bpifrance-france/ca-bouge-
comment-developper-lactivite-des-entreprises-et-
accelerer-la-transition-ecologique-avec-les-
nouveaux-modeles-daffaires?
type=detailed&utm_source=bpifrance-marketing-digi
tal&utm_medium=email&utm_campaign=2023-04-1
1+Invitation+Webinaire+Economie
+Circulaire&utm_content=https%3a%2f
%2fapp.livestorm.co%2fbpifrance-france%2fca-
bouge-comment-developper-lactivite-des-
entreprises-et-accelerer-la-transition-ecologique-
avec-les-nouveaux-modeles-daffaires%3ftype%3dd
etailed&appkey=marketingdigital&versionkey=001&
subk=NlN4MHo5RHE4eUJpU0ZkR0RubzBrcFduY
W1YWWF0UW4=

Prendre soin de sa santé mentale et 
Physique en tant qu'Entrepreneur.euse.s
https://openagenda.com/departementtouraine/events/prendre-
soin-de-sa-sante-mentale-et-physique-en-tant-
quentrepreneureuses

Atelier en distanciel ou en physique sur Paris, en 
Partenariat entre ProAdapt et Les Canaux. 
Retrouvez des astuces concrètes et opérationnelles 
pour prendre soin de sa santé en tant 
qu'Entrepreneurs!

Mercredi 19 avril, 18h00

@ Les canaux - 6 Quai de la Seine 75019 Paris

https://www.eventbrite.fr/e/billets-prendre-soin-de-
sa-sante-physique-et-mentale-en-tant-
quentrepreneureuse-612352190887

Afterwork Digital Loire Valley
https://openagenda.com/departementtouraine/events/afterwork-
digital-loire-valley-9321909

Afterwork réservé aux membres DLV ! L'occasion 
de rencontrer et échanger ensemble au sein de 
l'écosystème numérique et digital de la région 
Centre Val de Loire ?

Mardi 11 avril, 18h30

@ Lieu à définir prochainement - place jean jaures 
37000

Assemblée Générale Digital Loire Valley 
2023
https://openagenda.com/departementtouraine/events/
assemblee-generale-digital-loire-valley-2023

? L'Assemblée Générale DLV 2023, le temps fort 
incontournable de l'année ! 
 
Venez découvrir, échanger, faire des rencontres et 
passer un bon moment !

Mardi 11 avril, 16h00

@ MAME TOURS - 49 boulevard Preuilly, Tours
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Talk exclusif avec Éric Larchevêque
https://openagenda.com/departementtouraine/events/talk-
exclusif-avec-eric-larcheveque

À l’occasion de l’Assemblée Générale Digital Loire 
Valley, venez échanger avec notre invité d’honneur 
aux multiples casquettes : Eric Larcheveque, 
Cofondateur de Ledger et Algosup.

Mardi 11 avril, 18h15

@ MAME - cité de la création et de l'innovation - 49 
boulevard preuilly 37000 Tours

https://www.helloasso.com/associations/digital-loire-
valley/evenements/assemblee-generale-2023

Comment se distinguer avec une 
communication responsable ?
https://openagenda.com/departementtouraine/events/comment-
se-distinguer-avec-une-communication-responsable

Excelia Digital School et Digital Loire Valley vous 
proposent une soirée exclusive sur le thème de la 
communication responsable.

Jeudi 6 avril, 18h00

@ Salle Gonzague - Mame - 49 boulevard Preuilly 
37000 TOURS

https://www.helloasso.com/associations/digital-loire-
valley/evenements/comment-se-distinguer-avec-
une-communication-responsable-reussie

Comment se distinguer avec une 
communication responsable réussie ?
https://openagenda.com/departementtouraine/events/comment-
se-distinguer-avec-une-communication-responsable-reussie

Excelia Digital School et Digital Loire Valley vous 
proposent une soirée exclusive sur le thème de la 
communication responsable.

Jeudi 6 avril, 18h00

@ Salle Gonzague - Mame - 49 boulevard Preuilly 
37000 TOURS

https://www.helloasso.com/associations/digital-loire-
valley/evenements/comment-se-distinguer-avec-
une-communication-responsable-reussie

GAME JAM : Venir tester les jeux
https://openagenda.com/departementtouraine/events/game-
jam-venir-tester-les-jeux

Testez des jeux fait par des pros et des amateurs 
en 48h !

Dimanche 2 avril, 19h00

@ Ecole Brassart Tours - 1 Rue Léo Delibes, 
37200 Tours

Game Jam : 48h pour créer un jeu
https://openagenda.com/departementtouraine/events/game-
jam-hitbox-makers

48h pour créer un jeu, pour débutant.e ou 
confirmé.e

31 mars - 2 avril

@ Ecole Brassart Tours - 1 Rue Léo Delibes, 
37200 Tours

https://www.helloasso.com/associations/digital-loire-
valley/evenements/gamejam-hitboxmakers-2023

Atelier : Son et Jeu Vidéo
https://openagenda.com/departementtouraine/events/ask-me-
anything-game-jam-retour-dexperience-de-participantes

Créer du son pour un jeu, et l'intégrer facilement

Jeudi 30 mars, 19h00

@ Pixel Players - 49 boulevard Preuilly – 37000 
Tours

https://forms.gle/eNV6BvdY5HXyHgZr6

Talk Function as a Service
https://openagenda.com/departementtouraine/events/talk-
function-as-a-service-6965626

Participez à notre nouvel évènement Talk en 
présentiel dans notre agence à Tours autour du 
FAAS animé par notre Technical Officer, Frederic 
NIHUELLOU.

Jeudi 30 mars, 18h30

@ Néo-Soft Tours - 31 rue de la Milletière Tours 
(37100)

Ask Me Anything : Rencontrer les 
studios de jeu pros et indés de Tours
https://openagenda.com/departementtouraine/events/ask-me-
anything-rencontrer-les-developpeuses-et-developpeurs-de-jeu-
pros-et-indes-de-tours-782652

Rencontrez et posez toutes vos questions aux 
studios de jeu de Tours

Mercredi 29 mars, 19h00

@ Pixel Players - 49 boulevard Preuilly – 37000 
Tours

https://forms.gle/eNV6BvdY5HXyHgZr6
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Atelier : Level Design
https://openagenda.com/departementtouraine/events/atelier-
charadesign-944255

Raconter une histoire, par le level design

Mardi 28 mars, 19h00

@ En ligne - 149 avenue du Général de Gaulle 
37230

https://forms.gle/eNV6BvdY5HXyHgZr6

Jam de la Loose
https://openagenda.com/departementtouraine/events/ask-me-
anything-game-jam-retour-de-participantes

1h pour créer un jeu. Ensuite on les teste ensemble

Dimanche 26 mars, 19h00

@ Pixel Players - 49 boulevard Preuilly – 37000 
Tours

https://forms.gle/eNV6BvdY5HXyHgZr6

Démarrer le TDD en mob-programming
https://openagenda.com/departementtouraine/events/demarrer-
le-tdd-en-mob-programming

Talk 5 - Masterclass "Software Engineering" by 
Ippon Technologies

Vendredi 24 mars, 12h15

@ Waza Coworking Tours - 1 impasse du Palais 
37000 Tours.

https://www.billetweb.fr/masterclass-software-
engineering-by-ippon

Ask Me Anything : Game Jam, retour 
d'expérience de participant.e.s
https://openagenda.com/departementtouraine/events/atelier-
creer-un-jeu-de-plateforme

Rencontrez d'ancien.ne.s participant.e.s et posez 
toutes vos questions

Jeudi 23 mars, 19h00

@ Pixel Players - 49 boulevard Preuilly – 37000 
Tours

https://forms.gle/eNV6BvdY5HXyHgZr6

Du bonheur dans le Craft
https://openagenda.com/departementtouraine/events/du-
bonheur-dans-le-craft

Talk 4 - Masterclass "Software Engineering" by 
Ippon Technologies

Jeudi 23 mars, 18h30

@ Waza Coworking Tours - 1 impasse du Palais 
37000 Tours.

https://www.billetweb.fr/masterclass-software-
engineering-by-ippon

Digitalk "SEO vs SEA : que prioriser en 
2023 ?"
https://openagenda.com/departementtouraine/events/digitalk-
seo-vs-sea-que-prioriser-en-2023-

? Tu es plutôt référencement naturel ou publicité ? 
 
Et d’ailleurs, faut-il avoir à choisir entre les deux ? ?

Jeudi 23 mars, 12h00

@ En ligne - France

https://app.livestorm.co/digitalloirevalley/seo-vs-sea-
que-prioriser-en-2023

Atelier : Charadesign
https://openagenda.com/departementtouraine/events/atelier-
charadesign

Concevoir des personnages riches et intéressants 
pour les jeux vidéos

Mercredi 22 mars, 19h00

@ Pixel Players - 49 boulevard Preuilly – 37000 
Tours

https://forms.gle/eNV6BvdY5HXyHgZr6

"Je craft mon style" Et si on parlait de 
l’aspect graphique ?
https://openagenda.com/departementtouraine/events/je-craft-
mon-style-et-si-on-parlait-de-laspect-graphique

Talk 3 - Masterclass "Software Engineering" by 
Ippon Technologies

Mercredi 22 mars, 18h30

@ Waza Coworking Tours - 1 impasse du Palais 
37000 Tours.

https://www.billetweb.fr/masterclass-software-
engineering-by-ippon
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Atelier : Créer un jeu de plateforme
https://openagenda.com/departementtouraine/events/atelier-
game-feel

Créer une jeu de plateforme sans savoir 
programmer

Mardi 21 mars, 19h00

@ Pixel Players - 49 boulevard Preuilly – 37000 
Tours

https://forms.gle/eNV6BvdY5HXyHgZr6

Micro-frontends : Angular, React et Vue 
dans une même application, oui c'est 
possible !
https://openagenda.com/departementtouraine/events/micro-
frontends-angular-react-et-vue-dans-une-meme-application-oui-
cest-possible-

Talk 2 - Masterclass "Software Engineering" by 
Ippon Technologies

Mardi 21 mars, 18h30

@ Waza Coworking Tours - 1 impasse du Palais 
37000 Tours.

https://www.billetweb.fr/masterclass-software-
engineering-by-ippon

Afterwork Digital Loire Valley - Mars 2023
https://openagenda.com/departementtouraine/events/afterwork-
digital-loire-valley-mars-2023

Envie de rencontrer des acteurs de l’#écosystème 
du #centrevaldeloire ?

Mardi 21 mars, 18h30

@ MAME TOURS - 49 boulevard Preuilly, Tours

https://airtable.com/shrOwk8qyUpSu4P9U

Abstraire mon architecture distribuée ? 
Pourquoi et comment ?
https://openagenda.com/departementtouraine/events/abstraire-
mon-architecture-distribuee-pourquoi-et-comment

Talk 1 - Masterclass "Software Engineering" by 
Ippon Technologies

Lundi 20 mars, 18h30

@ Waza Coworking Tours - 1 impasse du Palais 
37000 Tours.

https://www.billetweb.fr/masterclass-software-
engineering-by-ippon

Webinaire : Les métiers de 
l'infrastructure et de la cybersécurité
https://openagenda.com/departementtouraine/events/webinaire-
les-metiers-de-linfrastructure-et-de-la-cybersecurite

Découvrez toutes nos formations de la filière 
cybersécurité & infrastructure et trouvez votre voie 
parmi nos parcours. Un seul objectif l'emploi.

21 octobre 2022 - 17 mars 2023, les vendredis

@ CEFIM - L'école du web et des réseaux - 32 
avenue Marcel Dassault 37200 Tours

https://www.cefim.eu/nos-webinaires-dinformation/

Forum RH par Made in 36 : Enjeux RH et 
managériaux d’aujourd’hui et de demain
https://openagenda.com/departementtouraine/events/forum-rh-
par-made-in-36-enjeux-rh-et-manageriaux-daujourdhui-et-de-
demain

Châteauroux Métropole vous invite à participer au 
1er Forum RH Made in 36, le jeudi 16 mars 
prochain à partir de 13h30 à la Cité du Numérique 
à Châteauroux.

Jeudi 16 mars, 13h30

@ Cité du Numérique - 1 allée de l'ordre national 
du mérite, 36000, Châteauroux

https://forms.office.com/Pages/
ResponsePage.aspx?
id=XbQPkttnW02oggdXQDJ4UEzFso3n-HdJtNXMx
ylsOtFUOFBMSDNJR1RENU1LSkZMU0RKTjZEWk
tOSi4u

Webinaire cybersécurité, IoT, capteurs 
et objets communicants
https://openagenda.com/departementtouraine/events/webinaire-
cybersecurite-iot-capteurs-et-objets-communicants

Ne vous interrogez plus sur la sécurité de vos IoT !

Mercredi 15 mars, 13h00

@ En ligne - France

https://app.livestorm.co/oxaliscyberprotect/
webinaire-cybersecurite-iot-capteurs-et-objets-
communicants

ToursJUG : Pourquoi construire des 
applications event-driven avec Apache 
Pulsar
https://openagenda.com/departementtouraine/events/toursjug-
pourquoi-construire-des-applications-event-driven-avec-apache-
pulsar

Venez découvrir Apache Pulsar

Mardi 14 mars, 19h30

@ SII Tours - 1 impasse du palais, Tours

https://www.toursjug.org/event/20230314/
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Journée Portes Ouvertes à Orleans 
2023 ?(Venez nous rencontrer !)
https://openagenda.com/departementtouraine/events/journee-
portes-ouvertes-a-orleans-2023-venez-nous-rencontrer-

.

Samedi 11 mars, 10h00

@ CEFIM - 32 av marcel dassault

https://event.cefim.eu/jpo-orleans-11-mars-2023

Webinaire Métiers du webmarketing & 
data
https://openagenda.com/departementtouraine/events/webinaire-
metiers-du-webmarketing-and-data

Découvrez toutes nos formations de la filière 
webmarketing & data et trouvez votre voie parmi 
nos parcours. Un seul objectif l'emploi.

14 octobre 2022 - 10 mars 2023, les vendredis

@ CEFIM - L'école du web et des réseaux - 32 
avenue Marcel Dassault 37200 Tours

https://www.cefim.eu/nos-webinaires-dinformation/

Conférence "La souveraineté 
alimentaire"
https://openagenda.com/departementtouraine/events/
conference-la-souverainete-alimentaire

Le Campus les Champs du Possible - Village by 
CA vous invite à participer à sa prochaine 
conférence "La souveraineté alimentaire : enjeux, 
stratégies et moyens pour y parvenir ".

Jeudi 9 mars, 18h30

@ Prieuré d'Yron - Cloyes sur le Loir

https://www.eventbrite.com/e/billets-conference-sur-
la-souverainete-alimentaire-530601682917

Comment automatiser ses process 
grâce au no-code ?
https://openagenda.com/departementtouraine/events/comment-
automatiser-ses-process-grace-au-no-code

? Vous cherchez des méthodes efficaces 
d’automatisation de vos process? 
? Vous cherchez un outil performant pour vous 
aider dans votre organisation? 
? Vous avez des questions sur le no-code ?

Jeudi 9 mars, 12h00

@ En ligne - France

https://app.livestorm.co/digitalloirevalley/comment-
automatiser-ses-process-grace-au-no-code?

Journée Portes Ouvertes à Tours 2023 ?
(Venez nous rencontrer !)
https://openagenda.com/departementtouraine/events/journee-
portes-ouvertes-a-tours-2023-venez-nous-rencontrer-

.

Samedi 4 mars, 10h00

@ CEFIM - 32 av marcel dassault

https://event.cefim.eu/jpotours4mars2023

Ask me Anything
https://openagenda.com/departementtouraine/events/ask-me-
anything-5942400

Tu as forcément vu passer un de ses tutos 
LinkedIn ? 
Il affole régulièrement le réseau en faisant des 
vidéos et des posts aussi exubérants qu’instructifs ?

Jeudi 2 mars, 12h00

@ En ligne - France

https://app.livestorm.co/digitalloirevalley/ask-me-
anything?

Démo Pass To Work
https://openagenda.com/departementtouraine/events/demo-
pass-to-work-2016009

Imaginez un monde dans lequel chacun puisse 
découvrir son potentiel et se révéler dans l’activité 
qui lui correspond le mieux.

Jeudi 2 mars, 12h00

@ En ligne - France

https://webikeo.fr/webinar/demo-pass-to-work-1/
share

Meeting Démo Produit - Village By CA
https://openagenda.com/departementtouraine/events/meeting-
demo-produit-village-by-ca

Philippe Vigier, président du Campus Les Champs 
du Possible - Village by CA, vous convie au 
meeting de démo produit pour la startup Tract'Moi 
ce jeudi à 18h30.

Jeudi 23 février, 18h30

@ Campus Le Champs Des Possibles - 16 Place 
Saint-Cyran

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd2kIt10
4cf6FTSRP0eqEyZaZ1EnrYLzJmAWbKYN8BwbXD
9DQ/viewform
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Be a Boss - Be entrepreneure Centre-Val 
de Loire
https://openagenda.com/departementtouraine/events/be-a-
boss-be-entrepreneure-centre-val-de-loire

Le Forum des Femmes Entrepreneurs

Jeudi 23 février, 09h00

@ LAB’O Village By CA Orléans - 1 Av. du Champ 
de Mars, 45100 Orléans

https://www.be-a-boss.com/be-a-boss-centre-val-
de-loire

Green agile - responsabilité et agilité 
numérique, un grand système à 
transformer ensemble !
https://openagenda.com/departementtouraine/events/green-
agile-responsabilite-et-agilite-numerique-un-grand-systeme-a-
transformer-ensemble-

Green agile - responsabilité et agilité numérique, un 
grand système à transformer ensemble !

Mardi 21 février, 19h00

@ MAME TOURS - 49 boulevard Preuilly, Tours

https://www.eventbrite.fr/e/534876579247

Webinar : La Cybersecurité en Asie du 
Sud Est : une priorité et une région 
d’opportunités
https://openagenda.com/departementtouraine/events/webinar-
la-cybersecurite-en-asie-du-sud-est-une-priorite-et-une-region-
dopportunites

La French Chamber of Commerce in Singapore a le 
plaisir de vous convier à la session [Webinar] La 
Cybersecurité en Asie du Sud Est : une priorité et 
une région d’opportunités.

Jeudi 16 février, 16h00

@ En ligne - France

https://www.fccsingapore.com/events/e/event/
webinar-la-cybersecurite-en-asie-du-sud-est-une-
priorite-et-une-region-dopportunites.html

Webinaire : Qu'est-ce qu'un jumeau 
numérique dans l’industrie ? Quelles 
sont ses applications potentielles ?
https://openagenda.com/departementtouraine/events/webinaire-
quest-ce-quun-jumeau-numerique-dans-lindustrie-quelles-sont-
ses-applications-potentielles

Découvrez comment les jumeaux numériques et la 
réalité virtuelle peuvent améliorer la performance 
de vos sites et la formation de vos équipes.

Jeudi 16 février, 11h00

@ En ligne - France

https://lnkd.in/e2rZFG2K

Pourquoi Metsys a choisi Azure Sentinel 
comme base de son SOC ?
https://openagenda.com/departementtouraine/events/pourquoi-
metsys-a-choisi-azure-sentinel-comme-base-de-son-soc

Pourquoi Metsys a choisi Azure Sentinel comme 
base de son SOC ? Retour après 3 ans 
d'expérience.

Vendredi 10 février, 11h00

@ En ligne - France

https://www.eventbrite.fr/e/billets-rex-pourquoi-
metsys-a-choisi-azure-sentinel-comme-base-de-
son-soc-494926186547

Afterwork Digital Loire Valley
https://openagenda.com/departementtouraine/events/afterwork-
digital-loire-valley-1172249

Afterwork réservé aux membres DLV !  
 
L'occasion de rencontrer et échanger ensemble au 
sein de l'écosystème numérique et digital de la 
région Centre Val de Loire  ?

Mardi 7 février, 18h30

@ Lieu à définir prochainement - place jean jaures 
37000

https://airtable.com/shr3yQXWr6oSqn2rr

Quelles solutions innovantes pour 
réduire sa facture énergétique ?
https://openagenda.com/departementtouraine/events/quelles-
solutions-innovantes-pour-reduire-sa-facture-energetique

Face à la hausse des coûts énergétiques, des 
solutions tech existent. 
Domotique, data, IA… Venez découvrir, partager et 
échanger. 
 
Et repartez avec les meilleures idées pour répondre 
à ce défi !

Mardi 7 février, 09h00

@ MAME TOURS - 49 boulevard Preuilly, Tours
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https://www.helloasso.com/associations/digital-loire-
valley/evenements/quelles-solutions-innovantes-
pour-reduire-sa-facture-energetique

Démo Pass To Work
https://openagenda.com/departementtouraine/events/demo-
pass-to-work

Imaginez un monde dans lequel chacun puisse 
découvrir son potentiel et se révéler dans l’activité 
qui lui correspond le mieux.

Jeudi 2 février, 12h00

@ En ligne - France

https://webikeo.fr/webinar/demo-pass-to-work/share
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Meet up No-Code Tours Loire Valley
https://openagenda.com/departementtouraine/events/meet-up-
no-code-tours-loire-valley-9050187

No-Code around a beer - Présentation de Ksaar

Mercredi 1 février, 18h00

@ CEFIM - Campus de Tours - 32, avenue Marcel 
Dassault 37200 Tours

Inflation : comment préserver mon 
activité ?
https://openagenda.com/departementtouraine/events/inflation-
comment-preserver-mon-activite

L’inflation a atteint 6,2 % en 2022, un niveau inédit 
en France depuis 1985 et qui devrait se poursuivre 
en 2023… Il se peut que cette situation impacte la 
santé de votre entreprise.

Mardi 31 janvier, 09h30

@ En ligne - France

https://www.tgs-france.fr/evenements/rdv-
entrepreneur/inflation-comment-preserver-mon-
activite-des-repercussions-financieres/

WEBINAIRE #1 : COUPE DU MONDE DE 
RUGBY 2023
https://openagenda.com/departementtouraine/events/
webinaire-1-coupe-du-monde-de-rugby-2023

Découverte de l'économie Irlandaise et de ses 
opportunités d'affaires.

Mardi 31 janvier, 08h30

@ En ligne - France

https://forms.office.com/Pages/
ResponsePage.aspx?id=_p-2XZFTIUecd9-XaYUS7
vGGMi5C2WxIgsBmx_KkPNdURTk3UVExUEJQM
DdZQlFGS1g0MFBDVlg0MCQlQCNjPTEu

L'Amour en scène. François Boucher, 
du théâtre à l'opéra
https://openagenda.com/departementtouraine/events/lamour-
en-scene-francois-boucher-du-theatre-a-lopera

Cette exposition met en lumière un pan méconnu 
de la carrière de François Boucher (1703-1770), 
peintre majeur du 18e siècle  : sa passion pour le 
théâtre et l’opéra.

5 novembre 2022 - 30 janvier 2023

@ Musée des Beaux-Arts de Tours - 18, place 
François-Sicard 37000 Tours

Club SAAS - Digital Loire Valley
https://openagenda.com/departementtouraine/events/club-saas-
digital-loire-valley

Vous rêviez d'avoir un club SaaS à Digital Loire 
Valley ? C'est chose faite ! A vous de participer aux 
fondations de ce club en participant au premier 
rendez-vous ! ?

Vendredi 27 janvier, 12h00

@ Lieu à définir prochainement - place jean jaures 
37000

https://airtable.com/shrrfF4C4u1b8L7we

Comment Mirakl a réussi la construction 
de sa Plateforme Data ?
https://openagenda.com/departementtouraine/events/comment-
mirakl-a-reussi-la-construction-de-sa-plateforme-data

Retour d'expérience autour de la data journey de 
Mirakl et la construction de leur Data Platform, 
fondée sur le Lakehouse de Databricks.

Mercredi 25 janvier, 10h00

@ En ligne - France

https://dbricks.co/3IBYrFC

Cybersécurité et générateurs de 
nombres aléatoires
https://openagenda.com/departementtouraine/events/
cybersecurite-et-generateurs-de-nombres-aleatoires

Cybersécurité et générateurs de nombres aléatoires

Mardi 24 janvier, 19h00

@ MAME TOURS - 49 boulevard Preuilly, Tours

https://www.eventbrite.fr/e/billets-tadx-cybersecurite-
et-generateurs-de-nombres-
aleatoires-510080523577

Digitalk - Comment construire une 
stratégie SEO efficace en 2023 ?
https://openagenda.com/departementtouraine/events/digitalk-
comment-construire-une-strategie-seo-efficace-en-2023

Vous cherchez à améliorer votre SEO pour votre 
business ?  
 
Alors vous êtes au bon endroit ! ?

Mardi 24 janvier, 12h00

@ En ligne - France

https://app.livestorm.co/p/
bd9dc74e-6e9a-4b87-8a8b-5d33516b1ab5/live?
s=61f858c8-1890-4b02-abd8-098a636810f9page 10 2023/5/23 13:49 UTC
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Live Instagram : Être étudiant et 
entrepreneur
https://openagenda.com/departementtouraine/events/live-
instagram-etre-etudiant-et-entrepreneur

ALGOSUP organise son premier Live Instagram 
mardi 17 janvier de 18h à 19h sur le thème « Être 
étudiant et entrepreneur ».

Mardi 17 janvier, 18h00

@ En ligne - France

Formation et orientation 
professionnelle : méthodes et outils 
pour réussir.
https://openagenda.com/departementtouraine/events/formation-
et-orientation-professionnelle-methodes-et-outils-pour-reussir

Conseillers en insertion, en orientation ou en 
évolution professionnelle, formateurs et 
accompagnants de la formation professionnelle : ce 
webinaire est pour vous !

Jeudi 12 janvier, 09h45

@ En ligne - France

https://webikeo.fr/webinar/formation-et-orientation-
professionnelle-methodes-et-outils-pour-reussir

Afterwork Digital Loire Valley
https://openagenda.com/departementtouraine/events/afterwork-
digital-loire-valley

Comment bien démarrer cette nouvelle année ? 
 
Se retrouver le 10 janvier, chez Castle IT qui nous 
accueille chaleureusement dans ses locaux

Mardi 10 janvier, 18h30

@ Castle IT - rue des Pies, Grièches, 37270 Larçay

https://airtable.com/shr68ytyHbx9wmMdu

Webinaire : Adopter le leadership 
bienveillant
https://openagenda.com/departementtouraine/events/webinaire-
adopter-le-leadership-bienveillant

Découvrez la méthode et les bonnes pratiques

Mardi 10 janvier, 11h00

@ En ligne - France

https://bit.ly/3WOoVYK

2e édition du programme d’accélération 
de start-ups Banque Populaire Val de 
France x Groupe Stratos
https://openagenda.com/departementtouraine/events/2e-
edition-du-programme-dacceleration-de-start-ups-banque-
populaire-val-de-france-x-groupe-stratos

NEXTINNOV by Banque Populaire Val de France, 
dédiée à l’accompagnement des startups et le 
Groupe Stratos, communauté d’entrepreneurs, 
lancent l’édition 2022 de leur programme 
d’accélération

21 novembre - 15 décembre 2022

@ La Terrasse Discovery +x by Banque Populaire 
Val de France - Route de L’Orme

https://docs.google.com/forms/d/
e/1FAIpQLSewB3JZV-b6Bp0RuIT_LImR5a5U582m
6oroaG0r-5GkC86PNw/viewform

HAPPY MUSIC HOUR. Amour… 
Toujours !
https://openagenda.com/departementtouraine/events/happy-
music-hour-amour-toujours-

Soirée musicale proposant un parcours sonores 
autour d'une sélection d’œuvres du musée et 
concert de Beat Matazz

Jeudi 15 décembre 2022, 19h00

@ Musée des Beaux-Arts de Tours - 18, place 
François-Sicard 37000 Tours

Démystifions les composants internes 
de KubernetesToursJUG -
https://openagenda.com/departementtouraine/events/
demystifions-les-composants-internes-de-kubernetestoursjug-

De nos jours, beaucoup d'entre vous utilisent 
Kubernetes. Vous savez ce qu'est un container et 
qu'on peut faire confiance à Kubernetes pour le 
déployer de manière fiable en production.

Jeudi 15 décembre 2022, 19h30

@ SII Tours - 1 impasse du palais, Tours

https://www.eventbrite.fr/e/billets-toursjug-
demystifions-les-composants-internes-de-
kubernetes-472119932427

ECOSYSTÈME INNOVATION DEEPTECH 
ORLÉANS
https://openagenda.com/departementtouraine/events/
ecosysteme-innovation-deeptech-orleans

ECOSYSTÈME INNOVATION DEEPTECH 
ORLÉANS 
Le 15 décembre 2022 
À partir de 17h

Jeudi 15 décembre 2022, 17h00

@ Hotel Dupanloup - 1 Rue Dupanloup

https://evenements.bpifrance.fr/ecosysteme-
innovation-deeptech-orleans#bl-b7586866-
c53b-40bd-cbbd-839b15877957page 11 2023/5/23 13:49 UTC
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Mais, à quoi ça sert un DevRel ?
https://openagenda.com/departementtouraine/events/mais-a-
quoi-ca-sert-un-devrel

Mais, à quoi ça sert un DevRel ?

Mardi 13 décembre 2022, 19h00

@ MAME TOURS - 49 boulevard Preuilly, Tours

https://www.eventbrite.fr/e/480120412077

Mais au fait : ça sert à quoi un DevRel ?
https://openagenda.com/departementtouraine/events/mais-au-
fait-ca-sert-a-quoi-un-devrel

A VENIR - Mais au fait : ça sert à quoi un DevRel ?

Mardi 13 décembre 2022, 19h00

@ MAME - 49 boulevard Preuilly 37000 Tours

Formation Data Analyst
https://openagenda.com/departementtouraine/events/formation-
data-analyst

Présentation de la formation Data Analyst

Mardi 13 décembre 2022, 10h00

@ CEFIM - L'école du web et des réseaux - 32 
avenue Marcel Dassault 37200 Tours

https://webinaire.cefim.eu/meeting/register?sessionI
d=1249262517&src=20a3718242dde108bba734007
c207cc53dedfcbb1bee415a204266f4833afbf7

Cours d'histoire de l'art. La mode au 18�I 
siècle : un style français ?
https://openagenda.com/departementtouraine/events/cours-
dhistoire-de-lart-la-mode-au-18-siecle-un-style-francais

L’histoire date la naissance de la mode à la fin du 
Moyen Âge. Dès lors, on observe des évolutions 
vestimentaires notamment en France au 18e siècle.

Lundi 12 décembre 2022, 19h00

@ Musée des Beaux-Arts de Tours - 18, place 
François-Sicard 37000 Tours

Restauration d’une peinture de François 
Boucher ou la compréhension de la 
matière
https://openagenda.com/departementtouraine/events/
restauration-dune-peinture-de-francois-boucher-ou-la-
comprehension-de-la-matiere

Histoire d'une œuvre de François boucher "Aminte 
revient à la vie dans les bras de Sylvie", de sa 
création en 1756 à sa restauration en 2021 pour 
l'exposition "L'Amour en scène"

Samedi 10 décembre 2022, 16h00

@ Musée des Beaux-Arts de Tours - 18, place 
François-Sicard 37000 Tours

Web3 et Blockchain : Quelles 
opportunités pour votre entreprise et 
votre communication ?
https://openagenda.com/departementtouraine/events/web3-et-
blockchain-quelles-opportunites-pour-votre-entreprise-et-votre-
communication

Vous cherchez à gagner en productivité dans votre 
activité ? 
Vous voulez apporter sécurité et traçabilité à votre 
communication ? 
Découvrez le potentiel du web3 et de la blockchain !

Jeudi 8 décembre 2022, 18h30

@ Excelia, campus de Tours - 8 rue Léo Délibes, 
37000 Tours

https://www.helloasso.com/associations/digital-loire-
valley/evenements/web3-et-blockchain-quelles-
opportunites-pour-votre-entreprise-et-votre-com

Développeurs juniors : comment faire la 
différence lors du recrutement ?
https://openagenda.com/departementtouraine/events/
developpeurs-juniors-comment-faire-la-difference-lors-du-
recrutement

Tu es développeur(se) junior et tu veux mettre 
toutes les chances de ton côté pour être recruté(e) ? 
Tu te demandes comment faire la différence en 
entretien ?

Mardi 6 décembre 2022, 18h30

@ Etoile Bleue - 15 rue du champ de Mars, Tours

https://www.helloasso.com/associations/digital-loire-
valley/evenements/dev-junior-comment-faire-la-
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difference-lors-du-recrutement

Journée Porte Ouverte 2022 (Venez 
nous rencontrer !)
https://openagenda.com/departementtouraine/events/journee-
porte-ouverte-2022-venez-nous-rencontrer-

Vous faites quoi ces prochaines années ? Les 
métiers du numérique, c'est plus de 190 000 
emplois vacants d'ici 2030.

Samedi 3 décembre 2022, 10h00

@ CEFIM - 32 av marcel dassault

https://event.cefim.eu/jpo-tours-3-
decembre-2022#/?affl=Openagenda
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Apéro Entrepreneurs Tours
https://openagenda.com/departementtouraine/events/apero-
entrepreneurs-tours-7963218

On se retrouve à partir de 19h AU FÛT ET À 
MESURE pour notre rendez-vous mensuel !

Jeudi 1 décembre 2022, 19h00

@ Au Fût et A Mesure - 24 rue de la monnaie, 
Tours

Les Visiteurs du Soir. "Près de mon 
cœur, Thérèse Louvin"
https://openagenda.com/departementtouraine/events/les-
visiteurs-du-soir-pres-de-mon-coeur-therese-louvin

La Compagnie La Poétique des Signes menée par 
Raphaël Cottin, danseur - chorégraphe, nous 
embarque pour une traversée poétique, baroque et 
moderne à la rencontre de son personnage 
Thérèse Louvin.

Jeudi 1 décembre 2022, 19h00

@ Musée des Beaux-Arts de Tours - 18, place 
François-Sicard 37000 Tours

Appel à candidatures 2022, programme 
d’incubation Fabrique de Territoire
https://openagenda.com/departementtouraine/events/appel-a-
candidatures-2022-programme-dincubation-fabrique-de-
territoire

Chartres Métropole lance son 3e appel à 
candidatures pour recruter la nouvelle promotion de 
startup dans le cadre de son programme 
d’incubation Fabrique de Territoire.

Mercredi 30 novembre 2022, 09h00

@ 7 rue camille claudel - 28630

https://www.cm101innovation.fr/la-fabrique-de-
territoire/

Turon Computer Club #3 - L'afterwork 
dev à Tours
https://openagenda.com/departementtouraine/events/turon-
computer-club-3-lafterwork-dev-a-tours

Le Turon Computer Club est un afterwork destiné à 
celles et ceux qui sont passionnés par 
l'informatique et qui veulent échanger, rencontrer

Mardi 29 novembre 2022, 19h00

@ Crafty Brewpub - crafty brewpub

https://turon-computer-club-3.eventbrite.com

[TADx] Atelier GitOps sur Kubernetes
https://openagenda.com/departementtouraine/events/tadx-
atelier-gitops-sur-kubernetes

GitOps , une mise en situation un peu réaliste sur 
Kubernetes avec Flux

Lundi 28 novembre 2022, 19h00

@ MAME TOURS - 49 boulevard Preuilly, Tours

https://www.eventbrite.fr/e/billets-tadx-atelier-gitops-
sur-kubernetes-467750553497

GitOps , une mise en situation un peu 
réaliste sur Kubernetes avec Flux
https://openagenda.com/departementtouraine/events/gitops-
une-mise-en-situation-un-peu-realiste-sur-kubernetes-avec-flux

A VENIR - GitOps , une mise en situation un peu 
réaliste sur Kubernetes avec Flux

Lundi 28 novembre 2022, 19h00

@ MAME - 49 boulevard Preuilly 37000 Tours

François Boucher. Un jeu de l’amour 
entre désir et délectation
https://openagenda.com/departementtouraine/events/francois-
boucher-un-jeu-de-lamour-entre-desir-et-delectation

Cette conférence présente l’histoire d'un ensemble 
de quatre tableaux consacrés aux amours d’Aminte 
et de Sylvie, très probablement commandé par la 
favorite de Louis XV, Madame de Pompadour.

Samedi 26 novembre 2022, 16h00

@ Musée des Beaux-Arts de Tours - 18, place 
François-Sicard 37000 Tours

Présentation de la formation chargé(e) 
de communication esport
https://openagenda.com/departementtouraine/events/
presentation-de-la-formation-chargee-de-communication-esport

Formez-vous au métier de chargé de 
communication esport, choisissez la formation qui 
vous apportera toutes les compétences 
nécessaires pour débuter cette nouvelle aventure 
professionnelle.

8 et 25 novembre 2022

@ CEFIM - L'école du web et des réseaux - 32 
avenue Marcel Dassault 37200 Tours

https://webinaire.cefim.eu/meeting/register?
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Webinaire : Les métiers du web et du 
développement
https://openagenda.com/departementtouraine/events/webinaire-
les-metiers-du-web-et-du-developpement

Découvrez toutes nos formations de la filière web & 
développement et trouvez votre voie parmi nos 
parcours. Un seul objectif l'emploi.

28 octobre et 25 novembre 2022

@ CEFIM - L'école du web et des réseaux - 32 
avenue Marcel Dassault 37200 Tours

https://www.cefim.eu/nos-webinaires-dinformation/

Les Visiteurs du Soir. Ô Muses, formez 
le chœur !
https://openagenda.com/departementtouraine/events/les-
visiteurs-du-soir-o-muses-formez-le-choeur-

Visite nocturne de l’exposition "L'Amour en scène. 
François Boucher, du théâtre à l'opéra" suivie du 
récital du chœur de l’Opéra de Tours puis d'un 
apéritif convivial.

23 et 24 novembre 2022

@ Musée des Beaux-Arts de Tours - 18, place 
François-Sicard 37000 Tours

Speedating spécial métiers du 
numérique
https://openagenda.com/departementtouraine/events/
speedating-special-metiers-du-numerique

Trouvez votre prochaine formation avec le 1er 
Speedating de la formation aux métiers du 
numérique !

23 et 24 novembre 2022

@ En ligne - France

https://visionspol.eu/speedating-de-la-formation-
aux-metiers-du-numerique/

Ask Me Anything
https://openagenda.com/departementtouraine/events/ask-me-
anything-2404790

Julien répondra à toutes vos interrogations !

Jeudi 24 novembre 2022, 12h00

@ En ligne - France

https://app.livestorm.co/digitalloirevalley/ask-me-
anything-avec-julien-dargaisse?type=detailed

Testcontainers avec Spring Boot, 
PostgreSQL et PostGIS : Live Coding !
https://openagenda.com/departementtouraine/events/
testcontainers-avec-spring-boot-postgresql-et-postgis-live-
coding-

Le but de cette conférence est simple : du Live 
Coding pour démontrer la puissance de 
Testcontainers pour réaliser des tests unitaires de 
composants dépendant de services tiers.

Mardi 22 novembre 2022, 19h30

@ SII Tours - 1 impasse du palais, Tours

https://www.eventbrite.fr/e/billets-toursjug-
testcontainers-avec-spring-boot-live-
coding-426059504447

Cours d'histoire de l'art. La peinture 
française au 18�I siècle. François Boucher 
et l’art rocaille
https://openagenda.com/departementtouraine/events/cours-
dhistoire-de-lart-la-peinture-francaise-au-18-siecle-francois-
boucher-et-lart-rocaille

Ce premier cours introduit les spécificités de la 
peinture française sous le règne de Louis XV. 
Siècle brillant sur le plan intellectuel, artistique, le 
18�I siècle est marqué par l’esthétique rocaille

Lundi 21 novembre 2022, 19h00

@ Musée des Beaux-Arts de Tours - 18, place 
François-Sicard 37000 Tours

La facture électronique : moins de 
contraintes, plus d'opportunités
https://openagenda.com/departementtouraine/events/la-facture-
electronique-moins-de-contraintes-plus-dopportunites

Prenez une longueur d'avance !

Jeudi 17 novembre 2022, 17h00

@ Cité du Numérique - 1 allée de l'ordre national 
du mérite, 36000, Châteauroux

https://www.eventbrite.fr/e/billets-la-facture-
electronique-moins-de-contraintes-plus-
dopportunites-443128297667

Hackathon spécial énergies
https://openagenda.com/departementtouraine/events/
hackathon-special-energies

Un challenge collaboratif sur le thème des énergies 
à Châteaudun !

Jeudi 17 novembre 2022, 08h30

@ Campus Les Champs du Possible - 2 route du 
mondoucet, Chateaudun

https://docs.google.com/forms/d/
e/1FAIpQLSfY8KHxMJhCkq0pVCKRaDsGtkl-
s1_f8nxQ727mzFBu1F80EQ/viewform
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La cyber-responsabilité dans les 
entreprises
https://openagenda.com/departementtouraine/events/la-cyber-
responsabilite-dans-les-entreprises

Comment intégrer les enjeux de cybersécurité dans 
le pilotage de son activité ? 
Venez découvrir les pratiques de nos intervenants, 
échanger et développer votre réseau.

Mercredi 16 novembre 2022, 18h00

@ Waza Coworking Tours - 1 impasse du Palais 
37000 Tours.

https://www.helloasso.com/associations/digital-loire-
valley/evenements/la-cyber-responsabilite-dans-les-
entreprises

Sortie du jeu vidéo loirétain : Shadow of 
the Guild !
https://openagenda.com/departementtouraine/events/sortie-du-
jeu-video-loiretain-shadow-of-the-guild-

Le 10 novembre 2022, sort "Shadow of the Guild", 
un beat'm up 2D adapté des romans "La Guilde des 
Marchands de Pluie" et premier jeu de Guild 
Studio, studio Loirétain.

Jeudi 10 novembre 2022, 00h00

@ LAB’O Village By CA Orléans - 1 Av. du Champ 
de Mars, 45100 Orléans

https://store.steampowered.com/app/1767250/
Shadow_of_the_Guild/

La Code Week est de retour : Edition 
2022 '�þ�
https://openagenda.com/departementtouraine/events/la-code-
week-est-de-retour-edition-2022

? inscriptions : https://www.cefim.eu/codeweek-2022

Jeudi 10 novembre 2022, 18h00

@ CEFIM - L'école du web et des réseaux - 32 
avenue Marcel Dassault 37200 Tours

https://www.cefim.eu/codeweek-2022

Ensemble, construisons l'industrie du 
futur
https://openagenda.com/departementtouraine/events/ensemble-
construisons-lindustrie-du-futur

Le jeudi 10 novembre 2022, le club de l'Industrie du 
Futur Centre Val de Loire vous donne rendez-vous 
pour construire l'industrie du futur.

Jeudi 10 novembre 2022, 14h00

@ INSA Centre-Val de Loire - 3 rue de la 
chocolaterie, Blois

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSecCQa
3rpbFBWvmDuYLsBxmBV8NOXmgQrR-
usUxRbUdAOSQtg/viewform

Ateliers Google 10 Novembre à 
Châteauroux
https://openagenda.com/departementtouraine/events/ateliers-
google-10-novembre-a-chateauroux

Les coachs google et les conseillers CCI Indre vous 
donnent rdv pour deux ateliers pour booster votre 
activité!

Jeudi 10 novembre 2022, 09h00

@ CCI Indre - 24 Place Gambetta, 36000 
Châteauroux

https://www.indre.cci.fr/actualite/ateliers-
numeriques-google-creez-du-contenu-performant-
et-touchez-votre-audience

French Tech Tremplin Prépa saison 3 : 
les pitchs !
https://openagenda.com/departementtouraine/events/french-
tech-tremplin-prepa-saison-3-les-pitchs-

Les 5 participants de cette nouvelle édition de 
French Tech Tremplin vous présentent leur projet !

Jeudi 10 novembre 2022, 09h00

@ MAME - cité de la création et de l'innovation - 49 
boulevard preuilly 37000 Tours

https://airtable.com/shrPtrfWVUzSzzvVA

Meet up no code Loire Valley
https://openagenda.com/departementtouraine/events/meet-up-
no-code-loire-valley-4095825

No code around a beer

Mercredi 9 novembre 2022, 18h30

@ CEFIM - 32 Av. Marcel Dassault, 37200 Tours

Est-il possible de réduire l'aide infligée ?
https://openagenda.com/departementtouraine/events/a-venir-
sujet-autour-de-la-cnv-et-des-feedbacks-constructifs-au-sein-
de-toute-equipe

Est-il possible de réduire l'aide infligée ?

Mardi 8 novembre 2022, 19h00

@ MAME - 49 boulevard Preuilly 37000 Tours

https://www.eventbrite.fr/e/430341341537
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Souveraineté et cybersécurité
https://openagenda.com/departementtouraine/events/
souverainete-et-cybersecurite

Venez échanger avec des experts de la 
cybersécurité autour d'un petit déjeuner au château 
de BELMONT à Tours.

Mardi 8 novembre 2022, 09h00

@ Château Belmont - 57 Rue Groison, 37100 Tours

https://www.eventbrite.fr/e/billets-protection-des-
endpoints-des-outils-collaboratifs-100-manage-
securise-432717388357

Petit-dej pro #26 - Dérapage des 
budgets énergies
https://openagenda.com/departementtouraine/events/petit-dej-
pro-26-derapage-des-budgets-energies

Rencontre mensuelle entre pros, autour d'une 
thématique donnée

Vendredi 4 novembre 2022, 08h30

@ Le Rubixco - Montlouis sur loire

https://www.eventbrite.fr/e/billets-petit-dej-pro-26-
derapage-des-budgets-energies-444608715637

Turon Computer Club #2 - L'afterwork 
dev à Tours
https://openagenda.com/departementtouraine/events/turon-
computer-club-2-lafterwork-dev-a-tours

Le Turon Computer Club est un afterwork destiné à 
celles et ceux qui sont passionnés par 
l'informatique et qui veulent échanger, rencontrer et 
apprendre lors d'une soirée conviviale !

Mardi 25 octobre 2022, 19h00

@ Crafty Brewpub - crafty brewpub

https://www.eventbrite.com/e/billets-turon-computer-
club-2-lafterwork-dev-a-tours-435537142317

Comment financer mon entreprise ?
https://openagenda.com/departementtouraine/events/comment-
financer-mon-entreprise

Vous souhaitez tout savoir sur le financement de 
votre entreprise ?  
RDV à MAME, salle Gonzague, le 21 octobre à 10H

Vendredi 21 octobre 2022, 10h00

@ Salle Gonzague - Mame - 49 boulevard Preuilly 
37000 TOURS

https://my.weezevent.com/je-finance-mon-
entreprise-germinal-x-go-capital-x-mame

Soirée de l'antenne 60 000 rebonds 
Indre-et-Loire
https://openagenda.com/departementtouraine/events/soiree-de-
lantenne-60-000-rebonds-indre-et-loire

L'antenne 60 000 rebonds Indre-et-Loire vous 
convie à une soirée d'échange et de témoignages 
autour des bénévoles et des entrepreneurs 
accompagnés par l'association.

Jeudi 20 octobre 2022, 18h00

@ Waza Coworking Tours - 1 impasse du Palais 
37000 Tours.

https://my.weezevent.com/soiree-60-000-rebonds-
indre-et-loire

Les Badges Numériques : un atout pour 
les employeurs et les territoires
https://openagenda.com/departementtouraine/events/les-
badges-numeriques-un-atout-pour-les-employeurs-et-les-
territoires

Rencontre 1 d'un programme de 6 en région pour 
sensibiliser sur cette approche basée sur les 
recommandations de compétences informelles 
envers les recruteurs

Jeudi 20 octobre 2022, 08h30

@ Groupe IMT - 38-40 Av. Marcel Dassault, 37200 
Tours - 38-40 Av. Marcel Dassault, 37200 Tours

https://forms.gle/CtHCnjwdneZ5vYsw9

Hacktoberfest Tours 2022
https://openagenda.com/departementtouraine/events/
hacktoberfest-tours-2022-5220850

L'Hacktoberfest est une célébration d'un mois des 
logiciels open source.

Mercredi 19 octobre 2022, 19h00

@ CEFIM - Campus de Tours - 32, avenue Marcel 
Dassault 37200 Tours

https://www.meetup.com/fr-FR/afup-tours-php/
events/288794489

Découvrir et vendre l'UX avec le 
diagramme café !
https://openagenda.com/departementtouraine/events/decouvrir-
et-vendre-lux-avec-le-diagramme-cafe-

Flupa Tours organise un atelier pour vous 
permettre de découvrir ce qu'est l'UX (eXpérience 
Utilisateur) et quels en sont les bénéfices.

Mercredi 19 octobre 2022, 18h30

@ Les tourangeaux - 36 Place du Grand Marché 
37000 Tours

https://www.helloasso.com/associations/flupa/
evenements/tours-atelier-diagramme-cafe
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2e Forum Régional Intelligence 
Artificielle
https://openagenda.com/departementtouraine/events/2e-forum-
regional-intelligence-artificielle

Journée dédiée aux acteurs du numérique

Mercredi 19 octobre 2022, 08h30

@ Le LABO Village by CA - 1 Av. du Champ de 
Mars, 45100 Orléans

https://forms.gle/8ntWCi4Y5R3ZJ4xQ7

ToursJUG - Venez (re)découvrir Eclipse 
et ses secrets
https://openagenda.com/departementtouraine/events/toursjug-
venez-redecouvrir-eclipse-et-ses-secrets

Vous êtes développeur Java et vous utilisez l'IDE 
Eclipse ? Connaissez vous ses dernières 
nouveautés ?

Mardi 18 octobre 2022, 19h30

@ SII Tours - 1 impasse du palais, Tours

https://www.eventbrite.fr/e/billets-toursjug-venez-
redecouvrir-eclipse-et-ses-secrets-426057819407

Meetup Machine Learning Loire Valley - 
Ransonwares & IA
https://openagenda.com/departementtouraine/events/meetup-
machine-learning-loire-valley-ransonwares-and-ia

Intelligence artificielle et Cybersécurité : 
Ransonwares un fléau maîtrisable ? 
par Bernard Peultier de Nextino 
un meetup organisé par le Greta Val de Loire

Mardi 18 octobre 2022, 18h30

@ Salle Gonzague - Mame - 49 boulevard Preuilly 
37000 TOURS

https://www.meetup.com/fr-FR/the-loire-valley-
machine-learning-meetup/events/288627075/

Conférence « Web3, IA et métavers, une 
révolution en marche pour les 
entreprises »
https://openagenda.com/departementtouraine/events/
conference-web3-ia-et-metavers-une-revolution-en-marche-
pour-les-entreprises

Dans le cadre de l’implantation de Excelia Digital 
School à Tours, nous vous invitons à la conférence 
« Web3, IA et métavers, une révolution en marche 
pour les entreprises », avec Thomas CHENESEAU.

Mardi 18 octobre 2022, 18h00

@ Excelia, campus de Tours - 8 rue Léo Délibes, 
37000 Tours

https://doodle.com/meeting/participate/id/
boQPGBkeConvention Fondation Banque 

Populaire Val de France et Emmaüs 
Connect
https://openagenda.com/departementtouraine/events/signature-
de-la-convention-entre-la-fondation-banque-populaire-val-de-
france-et-emmaus-connect

En soutien à l'action d'inclusion itinérante proposée 
par Emmaüs Connect dans les zones rurales de 
l'Indre. Au croisement du numérique, des politiques 
d'action sociale "d'aller vers" et de l'écologie!

Lundi 17 octobre 2022, 11h00

@ MAME TOURS - 49 boulevard Preuilly, Tours

Techstars Startup Weekend 
Châteauroux Low Tech
https://openagenda.com/departementtouraine/events/techstars-
startup-weekend-chateauroux-low-tech

Apprenez à penser, travailler, et construire comme 
une startup en 54 heures palpitantes. Les 
Techstars Startup Weekends sont une incursion 
passionnante et immersive dans le monde des 
startups.

14 - 16 octobre 2022

@ Cité du Numérique - 1 allée de l'ordre national 
du mérite, 36000, Châteauroux

https://event.techstars.com/event/GjQaLbr5CD/
checkout

Les Visiteurs du Soir. La Loire : 
divagations entre récits et danse
https://openagenda.com/departementtouraine/events/les-
visiteurs-du-soir-la-loire-divagations-entre-recits-et-danse

Conférence "La Loire, un fleuve qui divague" par 
Bruno Marmiroli, directeur de la Mission Val de 
Loire, suivie de la nouvelle création chorégraphique 
"Movere" de Simon Dimouro / Compagnie Entité

Jeudi 13 octobre 2022, 19h00

@ Musée des Beaux-Arts de Tours - 18, place 
François-Sicard 37000 Tours

Bitcoin, cryptomonnaie, blockchain : 
opportunités, enjeux, menaces pour les 
entreprises
https://openagenda.com/departementtouraine/events/bitcoin-
cryptomonnaie-blockchain-opportunites-enjeux-menaces-pour-
les-entreprises

Les technologies Blockchain & Crypto : une 
nouvelle valeur centrale au cœur de l'économie 
d'aujourd'hui. Pour les entreprises : quels 
avantages, enjeux, usages ? Quels risques et 
comment y répondre ?

Jeudi 13 octobre 2022, 18h00

@ Waza Coworking Tours - 1 impasse du Palais 
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Comment faire de l’innovation le moteur 
d’un monde durable ?
https://openagenda.com/departementtouraine/events/matinee-
thematique-innovation-responsable

Matinée thématique : innovation responsable

Jeudi 13 octobre 2022, 08h30

@ MAME TOURS - 49 boulevard Preuilly, Tours

https://www.helloasso.com/associations/digital-loire-
valley/evenements/journee-thematique-innovation-
responsable

Hacktoberfest Tours 2022
https://openagenda.com/departementtouraine/events/
hacktoberfest-tours-2022

Nous accueillons la 5�I édition de l'Hacktoberfest 
Tours ? 
Déroulement de la soirée : 
? Introduction à la contribution Open Source 
? Contribute time (n'oubliez pas votre matériel) 
? Pizzas ! ?

Mercredi 12 octobre 2022, 19h00

@ CEFIM - L'école du web et des réseaux - 32 
avenue Marcel Dassault 37200 Tours

https://www.meetup.com/fr-FR/afup-tours-php/
events/288794489/

Webinaire: Tendances pour prendre 
soin des collaborateurs et dirigeants
https://openagenda.com/departementtouraine/events/webinaire-
tendances-pour-prendre-soin-des-collaborateurs-et-dirigeants

La santé et le bien-être au travail sont au cœur des 
priorités des entreprises sachant que le mal-être au 
travail coûte en moyenne 13 500 € par an et par 
salarié en France.

Mardi 11 octobre 2022, 18h00

@ Tours - Tours

https://www.eventbrite.com/e/billets-webinaire-
tendances-pour-prendre-soin-des-collaborateurs-et-
dirigeants-412727136977

Notoriété et développement grâce au 
marketing d'influence
https://openagenda.com/departementtouraine/events/notoriete-
et-developpement-grace-au-marketing-dinfluence

Atelier présenté par Ryan GAULT, créateur de la 
société AKROBATE 
qui met en relation les marques et les créateurs de 
contenus, 
et 3 influenceurs tourangeaux et parisiens.

Lundi 10 octobre 2022, 14h30

@ Au Domaine de la Tortinière - 10 route de Ballan 
- Veigné - 10 route de Ballan - Veigné

https://forms.office.com/Pages/
ResponsePage.aspx?id=_p-2XZFTIUecd9-XaYUS7
vGGMi5C2WxIgsBmx_KkPNdUOFJCQ1Q1QjBGUT
RCSkpIRkJKMTQ1SzBLNiQlQCNjPTEu

Hackathon RH Armée de l'Air et de 
l'Espace à Tours
https://openagenda.com/departementtouraine/events/
hackathon-rh-armee-de-lair-et-de-lespace-a-tours

La Base aérienne 705 organise au sein du Palais 
des Congrès de Tours les 8 et 9 octobre prochain 
un hackathon sur la thématique des ressources 
humaines.

8 et 9 octobre 2022

@ Palais des congrès de Tours - Palais des 
Congrès, 26 boulevard heurteloup, Tours

https://air.defense.gouv.fr/hackathonrh2022

Meetup French Tech Rise Loire Valley 
2022
https://openagenda.com/departementtouraine/events/meet-up-
french-tech-rise-loire-valley-2022

Soirée spéciale financement de startups

Mercredi 5 octobre 2022, 18h00

@ LAB'O Village by CA - 1 Avenue du Champ de 
Mars 45100 ORLEANS

https://airtable.com/shrJHYUK2ur1b9aUx

Conférence : La démarche low-tech au 
service de la sobriété, par Camille 
Justeau-Morellet, fondatrice de NEKTAR
https://openagenda.com/departementtouraine/events/
conference-la-demarche-low-tech-au-service-de-la-sobriete-par-
camille-justeau-morellet-fondatrice-de-nektar

Retrouvez-nous au CCI Campus Centre de 
Châteauroux pour une conférence dédiée à la low-
tech ! Cet événement est pour vous l'occasion de 
découvrir ou redécouvrir cette nouvelle façon 
d'innover  ?.

Mardi 4 octobre 2022, 18h30

@ The Place by CCI 36 - 2 allée Jean Vaillé, 
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36000, Châteauroux

https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?
id=_p-2XZFTIUecd9-XaYUS7pIOWvA_cHtMpat4nYj
upVlUMzRXN1MxU1lJMEw2WkpXNElEUDBEWFlC
Vi4u

Succès de l'orientation professionnelle 
et soft skills : retour sur une enquête de 
plus de 2.700 répondants
https://openagenda.com/departementtouraine/events/succes-
de-lorientation-professionnelle-et-soft-skills-retour-sur-une-
enquete-de-plus-de-2700-repondants

L'orientation professionnelle apparaît d'autant plus 
réussie que le choix initial est en adéquation avec 
notre personnalité et nos motivations profondes.

Mardi 4 octobre 2022, 14h00

@ En ligne - France

https://webikeo.fr/webinar/l-orientation-
professionnelle-gagnante-un-choix-initial-fonde-sur-
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Séminaire Electronique et Dispositifs 
médicaux
https://openagenda.com/departementtouraine/events/seminaire-
electronique-et-dispositifs-medicaux

Healthcare Loire Valley, en partenariat avec S2E2 
et le CRESITT, vous invite à participer à un 
séminaire gratuit autour de la thématique de 
l'électronique et des dispositifs médicaux en RCVL.

Mardi 4 octobre 2022, 09h00

@ MAME - 49 boulevard Preuilly 37000 Tours

https://forms.gle/ypPSPzPipT2WicNF7

SAVE THE DATE - La soirée "Innover 
avec la propriété intellectuelle"
https://openagenda.com/departementtouraine/events/save-the-
date-la-soiree-innover-avec-la-propriete-intellectuelle

La Compagnie Nationale des Conseils en Propriété 
Industrielle (CNCPI) et la délégation INPI Centre 
Val de Loire s’associent pour vous proposer une 
soirée dédiée à l’innovation.

Jeudi 29 septembre 2022, 17h30

@ Le LABO Village by CA - 1 Av. du Champ de 
Mars, 45100 Orléans

XMOBILITY Event 2022
https://openagenda.com/departementtouraine/events/xmobility-
event-2022

La rencontre des experts inspirants des 
écosystèmes de la mobilité !

28 et 29 septembre 2022

@ Le Mans Stadium - Chemin aux Bœufs, 72100 
Le Mans

https://www.eventbrite.fr/e/xmobility-event-2022-le-
mans-stadium-tickets-338103656137

Afterwork Dev à Tours - Le Turon 
Computer Club #1
https://openagenda.com/departementtouraine/events/afterwork-
dev-a-tours-le-turon-computer-club-1

Le Turon Computer Club est un afterwork destiné à 
celles et ceux qui sont passionnés par 
l'informatique et qui veulent échanger, rencontrer et 
apprendre lors d'une soirée conviviale !

Mardi 27 septembre 2022, 19h00

@ Le Délirium Café - 16 rue de Constantine, 37000 
Tours

https://www.linkedin.com/
events/6975356228386316288/about/

Jump'Emploi #3
https://openagenda.com/departementtouraine/events/
jumpemploi-3

3 hubs pour muscler ta recherche d'emploi :

Mardi 27 septembre 2022, 14h00

@ Le Rubixco - Montlouis sur loire

https://www.eventbrite.fr/e/billets-
jumpemploi-3-407429461487

Meet up no code Loire Valley
https://openagenda.com/departementtouraine/events/meet-up-
no-code-loire-valley

No code around a beer

Mercredi 21 septembre 2022, 18h30

@ Au Fût et A Mesure - 24 rue de la monnaie, 
Tours

CI/CD, le divorce serait-il prononcé ?
https://openagenda.com/departementtouraine/events/cicd-le-
divorce-serait-il-prononce

CI/CD, le divorce serait-il prononcé ?

Mardi 20 septembre 2022, 19h00

@ MAME - 49 boulevard Preuilly 37000 Tours

https://www.eventbrite.fr/e/billets-tadx-cicd-le-
divorce-serait-il-prononce-411104794507

Bus du Numérique
https://openagenda.com/departementtouraine/events/bus-du-
numerique

Atelier de sensibilisation au numérique pour Séniors

Jeudi 15 septembre 2022, 09h30

@ Parking de la Mairie - 10 rue de la mairie, 45450 
Ingrannes

http://www.sas-svp.fr/bus-numérique-centre-val-de-
loire/
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Afterwork de rentrée Digital Loire Valley
https://openagenda.com/departementtouraine/events/afterwork-
de-rentree-digital-loire-valley

Venez échanger sur les enjeux tech et business de 
la rentrée

Mercredi 14 septembre 2022, 18h00

@ Tours - Tours

https://airtable.com/shrVpXtSxsJfo7B5U

LE BIG TOUR EN CENTRE-VAL DE 
LOIRE
https://openagenda.com/departementtouraine/events/le-big-
tour-en-centre-val-de-loire

Le village de l'innovation et de l'emploi sera dans la 
région Centre-Val de Loire le mardi 13 septembre à 
partir de 17h à Châteauroux.

Mardi 13 septembre 2022, 17h00

@ Parking Jean-Jacques Rousseau - Rue Jean-
Jacques Rousseau 36000 Chateauroux

Présentation de la démarche du 
Territoire à Mission de Tours
https://openagenda.com/departementtouraine/events/
presentation-de-la-demarche-du-territoire-a-missionr-de-tours

Nous sommes heureux de vous inviter à venir 
découvrir le lancement de notre nouveau projet du 
Territoire à Mission de Tours.

Mardi 13 septembre 2022, 18h00

@ En ligne - France

https://docs.google.com/forms/
d/19RNrSvxbdqMrIoIhmqbLtkGc3QX5-0EHF1tJ-
HaMrTs/edit

Petit-dej pro #24 - Les nouveaux enjeux 
de la politique salariale
https://openagenda.com/departementtouraine/events/petit-dej-
pro-24-les-nouveaux-enjeux-de-la-politique-salariale

Rencontre mensuelle entre pros autour d'une 
thématique donnée

Vendredi 9 septembre 2022, 08h30

@ Le Rubixco - Montlouis sur loire

https://www.eventbrite.fr/e/billets-petit-dej-pro-24-
les-nouveaux-enjeux-de-la-politique-
salariale-407907140237

Journée du géodécisionnel 2022
https://openagenda.com/departementtouraine/events/journee-
du-geodecisionnel-2022

Nouvelle édition des rencontres Articque dédiées à 
l’analyse cartographique, au géodécisionnel et au 
géomarketing. Au programme : retours 
d'expérience, tables rondes, nouveautés produits...

Jeudi 8 septembre 2022, 09h00

@ Articque - 149 avenue du Général de Gaulle 
37230 Fondettes

https://www.articque.com/journee-du-
geodecisionnel-2022/?utm_source=open-agenda&u
tm_medium=event&utm_campaign=congres-2022

WEBINAIRE ACCÉLÉRATEUR 
INDUSTRIELS DE LA MER
https://openagenda.com/departementtouraine/events/webinaire-
accelerateur-industriels-de-la-mer

 � � � � � � �Nouveau : un Accélérateur spécifiquement dédié 
aux industriels de la Mer ! Découvrez ce 
programme lors du webinaire de présentation.

Jeudi 7 juillet 2022, 12h45

@ En ligne - EN LIGNE

https://evenements.bpifrance.fr/accelerateur-
industriels-de-la-mer-webinaire/registration/
formulaire-d-inscription

Le Digitalk : 4 piliers pour renforcer 
l’engagement de vos collaborateurs
https://openagenda.com/departementtouraine/events/le-
digitalk-4-piliers-pour-renforcer-lengagement-de-vos-
collaborateurs-3308665

Notre invité : David Buttet, CEO de Thinking Intra

Jeudi 7 juillet 2022, 11h00

@ En ligne - France

https://app.livestorm.co/p/04a8d449-
a02b-49f6-80a1-81be2f9d7363

10 ans pour The Place by CCI 28
https://openagenda.com/departementtouraine/events/10-ans-
pour-the-place-by-cci-28

10 ans que The Place by CCI28 fait partie de la 
communauté des EU|BIC en Europe, dont 
seulement 25 en France. Alors pour fêter cela, 
l’écosystème régional de l’innovation vous invite 
mardi 5/07.

Mardi 5 juillet 2022, 17h00

@ The Place - 5 Bis Av. Marcel Proust, 28000 
Chartres

https://forms.gle/FuagEY7N5aamnsTn8
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Initiation gratuite : les bases de la 
cartographie statistique
https://openagenda.com/departementtouraine/events/initiation-
gratuite-a-la-cartographie-statistique

Nous vous proposons de vous initier gratuitement 
et à distance à l’art de la cartographie. Profitez de 
cette opportunité pour apprendre de nouvelles 
compétences, ou vous perfectionner !

Jeudi 30 juin 2022, 14h00

@ En ligne - France

https://www.articque.com/webinar-initiation-
cartographie-30-juin-2022/?
utm_source=sendinblue&utm_campaign=webinar-
initiation-cartographie-
juin-2022&utm_medium=email

Le Digitalk : Comment mieux recruter 
grâce aux soft skills ?
https://openagenda.com/departementtouraine/events/le-digitalk-
comment-mieux-recruter-grace-aux-soft-skills

Notre invité : Nicolas Morel, président de Monkey 
Tie

Jeudi 30 juin 2022, 11h00

@ En ligne - France

https://app.livestorm.co/p/65c9f1f8-bef3-42d9-a9ac-
ab1d961ed826

WEBINAIRE ACCÉLÉRATEUR 
INDUSTRIES ET TECHNOLOGIES DE 
SANTÉ
https://openagenda.com/departementtouraine/events/webinaire-
accelerateur-industries-et-technologies-de-sante

Vous dirigez une entreprise du secteur de la 
santé ? Rejoignez le webinaire de présentation 
pour tout savoir sur ce programme 
d’accompagnement inédit.

Jeudi 30 juin 2022, 08h30

@ En ligne - EN LIGNE

https://evenements.bpifrance.fr/accelerateur-
industries-et-technologies-de-sante-/registration/
formulaire-d-inscription

[TADx] Comment maximiser l'effet 
"nouveau venu", moteur du changement 
dans une équipe ?
https://openagenda.com/departementtouraine/events/tadx-
comment-maximiser-leffet-nouveau-venu-moteur-du-
changement-dans-une-equipe

Comment maximiser l'effet "nouveau venu", moteur 
du changement dans une équipe ?

Mardi 28 juin 2022, 19h00

@ MAME - 49 boulevard Preuilly 37000 Tours

https://www.eventbrite.fr/e/billets-tadx-comment-
maximiser-leffet-nouveau-venu-dans-une-
equipe-365405496677

Rencontres sous-traitants - industriels 
de la filière des dispositifs médicaux
https://openagenda.com/departementtouraine/events/
rencontres-sous-traitants-industriels-de-la-filiere-des-dispositifs-
medicaux

Healthcare Loire Valley vous propose de participer 
à l’atelier Dispositifs médicaux et Sous-traitance le 
lundi 27 juin 2022 de 17h30 à 20h, lieu : Excelia à 
Tours.

Lundi 27 juin 2022, 17h30

@ Excelia - 8 rue Léo Delibes, 37000 tours

https://forms.gle/vVZAH4942XLF3ZFk9

Running Azure Apps on your laptop
https://openagenda.com/departementtouraine/events/running-
azure-apps-on-your-laptop

Discovering that Azure Arc

Mercredi 22 juin 2022, 19h00

@ CEFIM - 32, avenue Marcel Dassault 37200 
Tours

https://www.meetup.com/fr-FR/Meetup-MTG-Tours/
events/286108887/

[CONNEXION DAYS 2022] Invitation et 
inscription, les 9 et 10 juin au LAB’O 
Village by CA !
https://openagenda.com/departementtouraine/events/8606864

Le rendez-vous du digital et de l'OPEN 
INNOVATION spécialement conçu pour les 
entreprises du territoire.

9 et 10 juin 2022

@ LAB'O Village by CA - 1 Avenue du Champ de 
Mars 45100 ORLEANS

Petit-dej pro #22 - Embaucher en 
période de plein emploi !
https://openagenda.com/departementtouraine/events/petit-dej-
pro-22-embaucher-en-periode-de-plein-emploi-

Rendez-vous mensuel

Vendredi 10 juin 2022, 08h30

@ Le Rubixco - Montlouis sur loire

https://www.eventbrite.fr/e/billets-petit-dej-pro-22-
embaucher-en-periode-de-plein-
emploi-354539606507
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Forum de l'alternance
https://openagenda.com/departementtouraine/events/forum-de-
lalternance-2334702

RENCONTREZ (ENFIN) VOTRE PÉPITE !

Mercredi 8 juin 2022, 14h00

@ CEFIM - L'école du web et des réseaux - 32 
avenue Marcel Dassault 37200 Tours

https://www.cefim.eu/forum-de-l-alternance-2022/

Le Digitalk : La prospection, j'aime pas 
ça...
https://openagenda.com/departementtouraine/events/le-digitalk-
la-prospection-jaime-pas-ca

Notre invité : Olivier Senet, Directeur-Fondateur 
d'ExSenCo

Jeudi 2 juin 2022, 11h00

@ En ligne - France

https://app.livestorm.co/p/14bb8638-
e60e-46a1-84e2-e6fc34cf2c6e

L'agilité au secours d'un neuro 
atypique : mieux vivre grâce à cette 
méthode
https://openagenda.com/departementtouraine/events/lagilite-au-
secours-dun-neuro-atypique-mieux-vivre-grace-a-cette-methode

L'agilité au secours d'un neuro atypique : mieux 
vivre grâce à cette méthode

Mardi 31 mai 2022, 19h00

@ MAME TOURS - 49 boulevard Preuilly, Tours

https://www.eventbrite.fr/e/338059293447

MEET UP #5 DU DIVERTISSEMENT 
DIGITAL
https://openagenda.com/departementtouraine/events/meet-
up-5-du-divertissement-digital

Pour ce cinquième Meet Up, Pixel Players 
déménage à BattleKart ;)

Mardi 24 mai 2022, 18h15

@ 3bis rue Olof Palme, - 37390 Notre-Dame-d'Oé

https://docs.google.com/forms/
d/1MpeJnQl8h8Gqrujn6_AixE_lVwAJ-
DtnMfk6xvkVZnE/viewform?edit_requested=true

Les solutions et produits numériques 
innovants au bénéfice des secteurs 
agricoles et agroalimentaires
https://openagenda.com/departementtouraine/events/appel-a-
candidatures-les-solutions-et-produits-numeriques-innovants-
au-benefice-des-secteurs-agricoles-et-agroalimentaires

Le Crédit Agricole Centre Loire vous offre 2 ans 
d'hébergement à L'AGREEN LAB'O Village by CA !

Vendredi 20 mai 2022, 12h00

@ Agreen LAB'O - Rue Charles Sadron, 45100 
Orléans

https://agreenlabo.tech/wp-content/uploads/dossier-
de-candidature-aac-vf-compressed-1.pdf

SHAKE UP LEARNING #3 - 
CYBERSECURITE et l'intelligence 
économique
https://openagenda.com/departementtouraine/events/shake-up-
learning-3-cybersecurite-et-lintelligence-economique

On secoue les habitudes de l'apprentissage " 
learning " avec un cocktail vitaminé 
d'intervenant(e)s !  Au programme : cybersécurité 
et plus largement de l’intelligence économique.

Jeudi 19 mai 2022, 17h00

@ Le Rubixco - Montlouis sur loire

https://cutt.ly/hG5jR33

Webinaire - Stratégie nationale pour l’IA.
https://openagenda.com/departementtouraine/events/webinaire-
strategie-nationale-pour-lia

Webinaire de présentation pour l'appel à projets : 
« Maturation technologique et démonstration de 
solutions d’intelligence artificielle embarquée » le 
jeudi 19 mai, de 17h à 18h

Jeudi 19 mai 2022, 17h00

@ En ligne - France

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdQjKF
gvD1LN1g75K8twpulJ9dfqtXOxgLdxwZVLrQlhzlKy
w/viewform

Le Digitalk : Comment créer une identité 
visuelle forte ?
https://openagenda.com/departementtouraine/events/le-digitalk-
comment-creer-une-identite-visuelle-forte

Notre invité du jour : Nicolas Viau, Dirigeant de 
l'Agence NID

Jeudi 19 mai 2022, 11h00

@ En ligne - France

https://app.livestorm.co/
p/4bba3680-6a5e-4dfc-9845-8bc45d0925ca
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L'économie circulaire : vers une société 
vraiment durable ?
https://openagenda.com/departementtouraine/events/
leconomie-circulaire-vers-une-societe-vraiment-durable

Conférence thématique organisée au LAB'O Village 
by CA Orléans et animée par Jean-Pierre Goux, 
ancien chercheur en mathématiques et spécialiste 
des questions énergétiques.

Jeudi 12 mai 2022, 18h30

@ LAB’O Village By CA Orléans - 1 Av. du Champ 
de Mars, 45100 Orléans

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeGMb
Pu5AhKIF68AGQ3JF_bSfZoxgJwPgKMMhXZUCEX
aj7edg/viewform

L'analyse financière - jeu de plateau 
Banque de France
https://openagenda.com/departementtouraine/events/lanalyse-
financiere-jeu-de-plateau-banque-de-france

La Banque de France vous propose de découvrir 
les outils financiers propice à monter son projet 
autour d'une activité type Monopoly pour les 
entrepreneurs.

Jeudi 12 mai 2022, 17h30

@ The Place by CCI 36 - 2 allée Jean Vaillé, 
36000, Châteauroux

https://www.indre.cci.fr/evenement/atelier-outils-
financiers-avec-la-banque-de-france

Le Digitalk : Comment réussir ses 
relations presse ?
https://openagenda.com/departementtouraine/events/le-digitalk-
comment-reussir-ses-relations-presse

Nos invitées du jour : Laurence Colin, Directrice 
Conseil et Claire Delzescaux, PR Manager de 
l'agence Gen-G.

Jeudi 12 mai 2022, 11h00

@ En ligne - France

https://app.livestorm.co/p/94306d5b-d7d4-4eae-
a7c7-aed491ab5a03

Le Digital Afterwork - au LAB'O
https://openagenda.com/departementtouraine/events/le-digital-
afterwork-au-labo

Une soirée au cœur de la tech !

Mercredi 11 mai 2022, 18h30

@ LAB’O Village By CA Orléans - 1 Av. du Champ 
de Mars, 45100 Orléans

https://www.helloasso.com/associations/digital-loire-
valley/evenements/le-digital-afterwork-au-lab-o

La Digital Démo by DLV X LIBEO
https://openagenda.com/departementtouraine/events/la-digital-
demo-by-dlv-x-libeo

Notre invitée : Natina Karamoko, Business 
Developer

Mardi 10 mai 2022, 11h00

@ En ligne - France

https://app.livestorm.co/p/72654597-
a547-442f-9ba6-6a4657b868c7

Présentation de la formation Digital 
Business Developer
https://openagenda.com/departementtouraine/events/
presentation-de-la-formation-digital-business-developer-92609

Présentation de la formation Digital Business 
Developer

Mardi 10 mai 2022, 10h00

@ CEFIM - Campus de Tours - 32, avenue Marcel 
Dassault 37200 Tours

https://www.cefim.eu/nos-webinaires-dinformation/?
infocoll=Formation+Business+Digital+D
%C3%A9veloppeur+-+10+mai+2022+de+10h+
%C3%A0+11h

Le Théâtre de Troie. Antoine Coypel, 
d'Homère à Virgile.
https://openagenda.com/departementtouraine/events/le-theatre-
de-troie-antoine-coypel-dhomere-a-virgile

L’exposition, conçue en partenariat avec la 
Bibliothèque nationale de France, est une invitation 
à redécouvrir Antoine Coypel (1661 - 1722), peintre 
du roi Louis XIV et du régent Philippe d’Orléans

22 janvier - 8 mai 2022

@ Musée des Beaux-Arts de Tours - 18, place 
François-Sicard 37000 Tours

Petit-dej pro #21 - LinkedIn : le couteau 
Suisse des pros
https://openagenda.com/departementtouraine/events/petit-dej-
pro-21-linkedin-le-couteau-suisse-des-pros

Rencontre mensuelle entre pros, autour d'une 
thématique donnée

Vendredi 6 mai 2022, 08h30

@ Le Rubixco - Montlouis sur loire

https://www.eventbrite.fr/e/billets-petit-dej-pro-21-
linkedin-le-couteau-suisse-des-pros-327034207117
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Afterwork Georges multi-secteurs
https://openagenda.com/departementtouraine/events/afterwork-
georges-multi-secteurs

L'AFTERWORK GEORGES DE NETWORKING 
RASSEMBLANT TOUS LES SECTEURS 
D'ACTIVITÉS.

Jeudi 5 mai 2022, 18h30

@ MAME TOURS - 49 boulevard Preuilly, Tours

http://www.lesgeorges.com/event

Le Digitalk : Comment réussir ses tests 
utilisateurs ?
https://openagenda.com/departementtouraine/events/le-digitalk-
comment-reussir-ses-tests-utilisateurs

Notre invité : Antoine Blanchard, CEO de Kalinoco

Jeudi 5 mai 2022, 11h00

@ En ligne - France

https://app.livestorm.co/p/fbf12939-9e21-4e94-
a525-d637e50efc20

1h pour tout comprendre aux Cryptos / 
NFT
https://openagenda.com/departementtouraine/events/1h-pour-
tout-comprendre-aux-cryptos-nft

Les casses-croûtes numériques : Cryptos / NFT

Mercredi 4 mai 2022, 12h30

@ CEFIM - L'école du web et des réseaux - 32 
avenue Marcel Dassault 37200 Tours

https://www.linkedin.com/video/event/
urn:li:ugcPost:6924617109213745152/

Le tremplin du Camping des Speakers
https://openagenda.com/departementtouraine/events/le-
tremplin-du-camping-des-speakers

Venez découvrir la prochaine génération de 
speakers et donner leur chance à des oratrices et 
orateurs qui se lancent dans l'aventure des 
conférences.

Mardi 3 mai 2022, 18h30

@ LE HQ TOURS - 1 impasse du palais 37000 
Tours

https://www.eventbrite.fr/e/306273120147

COLLABORATE TOUR 2022 : CENTRE-
VAL DE LOIRE - TOURS
https://openagenda.com/departementtouraine/events/
collaborate-tour-2022-centre-val-de-loire-tours

La robotique collaborative fait étape dans votre 
région !

Mardi 3 mai 2022, 08h45

@ Ibis Styles Tours Centre - 4 Place de la Liberté 
37000 Tours

La Digital Démo by DLV X QONTO
https://openagenda.com/departementtouraine/events/la-digital-
demo-by-dlv-x-qonto

Nos invités : Romain Goueffon, Partnership 
Manager et Mounder Yousfi, Account Executive

Mardi 3 mai 2022, 11h00

@ En ligne - France

https://app.livestorm.co/
p/56ff80ec-42fd-4900-8cbb-9fc329fcda81

LE BIG TOUR EN CENTRE-VAL DE 
LOIRE
https://openagenda.com/departementtouraine/events/transition-
one-present-au-big-tour-zooparc-de-beauval

Le village de l'innovation et de l'emploi sera dans la 
région Centre-Val de Loire le vendredi 29 avril à 
partir de 17h au Zoo de Beauval.

Vendredi 29 avril 2022, 17h00

@ ZooParc de Beauval - 41110 Saint-Aignan

Afterwork Georges thématique beauté & 
bien-être
https://openagenda.com/departementtouraine/events/afterwork-
georges-thematique-beaute-and-bien-etre

L'ÉVÉNEMENT GEORGES DES ACTEURS DU 
MONDE DE LA BEAUTÉ ET DU BIEN-ÊTRE

Jeudi 28 avril 2022, 18h30

@ MAME TOURS - 49 boulevard Preuilly, Tours

http://www.lesgeorges.com/event
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Le Digitalk : Comment booster son 
marketing grâce aux micro-
influenceurs ?
https://openagenda.com/departementtouraine/events/le-digitalk-
comment-booster-son-marketing-grace-aux-micro-influenceurs

Notre invité : Ryan Gault, CEO de Akrobate

Jeudi 28 avril 2022, 11h00

@ En ligne - France

https://app.livestorm.co/p/86274733-cae5-4878-
a13d-6d7b362d3040

Quelle est notre responsabilité 
numérique ?
https://openagenda.com/departementtouraine/events/quelle-est-
notre-responsabilite-numerique

Un atelier pour découvrir la notion de responsabilité 
numérique, d'éco-conception digitiale

Vendredi 15 avril 2022, 18h00

@ Bar - Le quartier - 40-42 Av. de la Tranchée, 
37100 Tours

https://www.helloasso.com/associations/flupa/
evenements/tours-atelier-quelle-est-notre-
responsabilite-numerique

Webinaire - Le Management à distance
https://openagenda.com/departementtouraine/events/webinaire-
le-management-a-distance

Le télétravail a bousculé non seulement le rapport à 
l'espace et au temps, mais a aussi impacté celui de 
l'organisation du travail, de la relation et de l'équipe. 
Nous explorons cela jeudi soir.

Jeudi 14 avril 2022, 17h00

@ The Place by CCI 36 - 2 allée Jean Vaillé, 
36000, Châteauroux

https://www.indre.cci.fr/evenement/atelier-
management-distance

ATELIER - Pourquoi et comment partir à 
la conquête de la vidéo ?
https://openagenda.com/departementtouraine/events/atelier-
pourquoi-et-comment-partir-a-la-conquete-de-la-video

Conseils et astuces pour démarrer en toute 
autonomie dans la vidéo et booster votre 
croissance grâce à ce média.

Mardi 12 avril 2022, 10h00

@ En ligne - France

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfSOdd
bXsRqKitWM_oeoIjb5eSACko_ESgNt5iPDooQ-94G
mQ/viewform

Concours Coups de cœur 
#FemmesduNumérique de La Poste
https://openagenda.com/departementtouraine/events/concours-
coups-de-coeur-femmesdunumerique-de-la-poste

Candidatez au nouvel appel à projets des 13 Coups 
de cœur régionaux de La Poste 
#FemmesduNumérique avec KissKissBankBank et 
participez à la compétition nationale pour faire 
décoller vos projets.

Vendredi 8 avril 2022, 23h00

@ En ligne - France

https://welcome.kisskissbankbank.com/coup-de-
coeur-laposte-femmes-numerique-2022/

Séminaire financement de l’innovation 
et de la croissance industrielle
https://openagenda.com/departementtouraine/events/seminaire-
financement-de-linnovation-et-de-la-croissance-industrielle

Healthcare Loire Valley vous invite à participer à un 
séminaire autour des thématiques du financement 
de l’innovation et de la croissance industrielle pour 
la filière des DM en RCVL.

Jeudi 7 avril 2022, 09h00

@ Excelia - 8 rue Léo Delibes, 37000 tours

https://forms.gle/mctsbadqfKAPoAF68

[DEMO 30 min] Découvrez Nüag - 
Comment organiser son AG en ligne ?
https://openagenda.com/departementtouraine/events/demo-30-
min-decouvrez-nuag-comment-organiser-son-ag-en-ligne

Avec Nüag, vous pouvez simplifier l'organisation de 
vos assemblées générales en proposant du vote en 
ligne à vos votants tout en gardant une flexibilité 
sur le format présentiel, distanciel ou hybride

Jeudi 7 avril 2022, 11h00

@ Tours - Tours

https://app.livestorm.co/nuag-ag-en-ligne/demo-
organisez-son-assemblee-generale-en-ligne-
simplement-oui-cest-possible?type=detailed

Le Digitalk : 6 étapes pour réussir sa 
stratégie digitale !
https://openagenda.com/departementtouraine/events/le-
digitalk-6-etapes-pour-reussir-sa-strategie-digitale-

Notre invité : Guillaume Etlin digital consultant et 
fondateur de Smash Digital

Jeudi 7 avril 2022, 11h00

@ En ligne - France

https://app.livestorm.co/
p/122faae4-6b0d-4d4e-9ae7-8f78809fe0e7
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Game Jam "l'Opportuniste" 1er-3 Avril 
2022
https://openagenda.com/departementtouraine/events/game-
jam-lopportuniste-1er-3-avril-2022

48h pour créer un jeu, présentiel !

1 - 3 avril 2022

@ Ecole Brassart Tours - 1 Rue Léo Delibes, 
37200 Tours

https://www.helloasso.com/associations/digital-loire-
valley/evenements/game-jam

Venir tester les jeux !
https://openagenda.com/departementtouraine/events/venir-
tester-les-jeux-

Ils ont eu 48h créer leurs jeux. Venez les tester !

Dimanche 3 avril 2022, 19h00

@ Ecole Brassart Tours - 1 Rue Léo Delibes, 
37200 Tours

https://forms.gle/4BajYfMgGbhJGKnb6

Petit-dej pro #20 - Recruter autrement
https://openagenda.com/departementtouraine/events/petit-dej-
pro-20-recruter-autrement

Rencontre mensuelle entre pros, autour d'une 
thématique donnée

Vendredi 1 avril 2022, 08h30

@ Le Rubixco - Montlouis sur loire

https://www.eventbrite.fr/e/billets-petit-dej-pro-20-
recruter-autrement-303966440807

Afterwork DLV (Tours)
https://openagenda.com/departementtouraine/events/afterwork-
dlv-tours

L'afterwork, c'est LE rendez-vous convivial des 
membres de Digital Loire Valley !

Jeudi 31 mars 2022, 19h00

@ V AND B - 12 rue Victor Hugo 37000 Tours

https://www.helloasso.com/associations/digital-loire-
valley/evenements/afterwork-digital-loire-valley

Le Deeptech Tour Centre-Val de Loire
https://openagenda.com/departementtouraine/events/le-
deeptech-tour-centre-val-de-loire

Rendez-vous le 31 mars prochain pour le Deeptech 
Tour Centre-Val de Loire, coorganisé par 
l'Université de Tours et l'Université d'Orléans.

Jeudi 31 mars 2022, 10h00

@ Université de Tours - Polytech - 64 avenue Jean 
Portalis 37000 Tours

https://evenements.bpifrance.fr/deeptech-tour-2022-
centre-val-de-loire/registration/inscription

Le Digitalk : Comment faire du RGPD un 
outil de performance ?
https://openagenda.com/departementtouraine/events/le-digitalk-
comment-faire-du-rgpd-un-outil-de-performance

Notre invitée : Camille Chaussonnière, Consultante 
RGPD et DPO externe

Jeudi 31 mars 2022, 11h00

@ En ligne - France

https://app.livestorm.co/digitalloirevalley/le-digitalk-
comment-faire-du-rgpd-un-outil-de-performance

Assemblée Générale 2022 Digital Loire 
Valley
https://openagenda.com/departementtouraine/events/
assemblee-generale-2022-digital-loire-valley

L'assemblée générale des membres de 
l'association Digital Loire Valley

Mardi 29 mars 2022, 16h00

@ En ligne - France

La Fabrique des passions
https://openagenda.com/departementtouraine/events/la-
fabrique-des-passions

A la découverte du thème des passions, aujourd’hui 
synonyme d’émotions, dans l'arts du 17�I au 19�I 
siècle. L’exposition permet de comprendre que si 
les hommes ont en commun une même palette 
d’émotions.

17 janvier - 28 mars 2022

@ Musée des Beaux-Arts de Tours - 18, place 
François-Sicard 37000 Tours
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Journée Portes Ouvertes - 26 mars 2022 
- Campus de Tours
https://openagenda.com/departementtouraine/events/journee-
portes-ouvertes-26-mars-2022-campus-de-tours

Venez découvrir le campus de Tours et nos filières 
de formations aux métiers du numérique.

Samedi 26 mars 2022, 10h00

@ CEFIM - L'école du web et des réseaux - 32 
avenue Marcel Dassault 37200 Tours

https://www.cefim.eu/jpo

Journée Portes Ouvertes - 26 mars 2022 
- Campus de Tours
https://openagenda.com/departementtouraine/events/journee-
portes-ouvertes-26-mars-2022-campus-de-tours-1384640

Venez découvrir le campus de Tours et nos filières 
de formations aux métiers du numérique.

Samedi 26 mars 2022, 10h00

@ CEFIM - Campus de Tours - 32, avenue Marcel 
Dassault 37200 Tours

https://www.cefim.eu/jpo

Journée Portes Ouvertes - 26 mars 2022 
- Campus de Tours
https://openagenda.com/departementtouraine/events/journee-
portes-ouvertes-26-mars-2022-campus-de-tours-3448014

Venez découvrir le campus de Tours et nos filières 
de formations aux métiers du numérique.

Samedi 26 mars 2022, 10h00

@ CEFIM - Campus Tours - 32, avenue Marcel 
Dassault 37200 Tours

https://www.cefim.eu/jpo

Afterwork Georges RSE & 
développement durable
https://openagenda.com/departementtouraine/events/
georgeous-night

L'ÉVÉNEMENT GEORGES DES ACTEURS DU 
MONDE DE LA RESPONSABILITÉ SOCIÉTALE 
DES ENTREPRISES ET DU DÉVELOPPEMENT 
DURABLE

Jeudi 24 mars 2022, 18h30

@ MAME TOURS - 49 boulevard Preuilly, Tours

http://www.lesgeorges.com/event

Le Digitalk : Comment utiliser la vidéo 
dans sa stratégie marketing ?
https://openagenda.com/departementtouraine/events/le-digitalk-
comment-utiliser-la-video-dans-sa-strategie-marketing

Notre invité : Vincent Péchon, vidéaste et fondateur 
de Pogo Vidéo

Jeudi 24 mars 2022, 11h00

@ En ligne - France

https://app.livestorm.co/p/aa605fda-5dff-4dfe-970e-
d33e899d90c8

Agilité "at scale"
https://openagenda.com/departementtouraine/events/agilite-at-
scale

François DESMIER nous livrera sa version de 
l'agilité à l'échelle d'une entreprise et du lien que 
l'on peut avoir avec l'architecture du SI.

Mardi 22 mars 2022, 19h00

@ MAME - 49 boulevard Preuilly 37000 Tours

https://www.eventbrite.fr/e/billets-agilite-at-
scale-291782648757

Salon du Numérique
https://openagenda.com/departementtouraine/events/salon-du-
numerique-5247939

Le Salon du Numérique : un lieu et une expérience 
unique pour découvrir les partenaires et les 
technologies qui feront évoluer votre entreprise !

Mardi 22 mars 2022, 09h30

@ Salle du Jeu de Paume - 64 Av. de Châteaudun, 
41000 Blois

https://salonnumeriquecci41.fr/billetterie/

Salon du Numérique à Blois
https://openagenda.com/departementtouraine/events/salon-du-
numerique-a-blois

Le Salon Du Numérique à Blois le 22 mars 
prochain !

Mardi 22 mars 2022, 09h30

@ Salle du Jeu de Paume - 64 Av. de Châteaudun, 
41000 Blois

https://salonnumeriquecci41.fr/
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Journée Portes Ouvertes - 19 mars 2022 
- Campus d'Orléans
https://openagenda.com/departementtouraine/events/journee-
portes-ouvertes-19-mars-2022-campus-dorleans-2497784

Venez découvrir le campus d'Orléans et nos filières 
de formations aux métiers du numérique.

Samedi 19 mars 2022, 10h00

@ CEFIM - Campus d'Orléans - 122, rue du 
Faubourg-Bannier 45000 Orléans

https://www.cefim.eu/jpo

Journée Portes Ouvertes - 19 mars 2022 
- Campus d'Orléans
https://openagenda.com/departementtouraine/events/journee-
portes-ouvertes-19-mars-2022-campus-dorleans-5426955

Venez découvrir le campus d'Orléans et nos filières 
de formations aux métiers du numérique.

Samedi 19 mars 2022, 10h00

@ CEFIM - Campus d'Orléans - 122, rue du 
Faubourg-Bannier 45000 Orléans

https://www.cefim.eu/jpo

Journée Portes Ouvertes - 19 mars 2022 
- Campus d'Orléans
https://openagenda.com/departementtouraine/events/journee-
portes-ouvertes-19-mars-2022-campus-dorleans-4521789

Venez découvrir le campus d'Orléans et nos filières 
de formations aux métiers du numérique.

Samedi 19 mars 2022, 10h00

@ CEFIM - Campus Orléans - 122, rue du 
Faubourg-Bannier 45000 Orléans

https://www.cefim.eu/jpo

After-Work by Orchestral Event Aux 
couleurs de la chance
https://openagenda.com/departementtouraine/events/after-
work-by-orchestral-event-aux-couleurs-de-la-chance

L’amusement et la détente sont remis au cœur du 
business !

Jeudi 17 mars 2022, 19h00

@ Hampton by Hilton Tours Centre, Place Anatole 
France, Tours, France - place anatole france, tours 
37000

https://www.billetweb.fr/after-work-by-orchestral-
event-aux-couleurs-de-la-chance

"Une femme ne peut pas travailler dans 
le numérique. On en parle?" Les 
Causeries du Web (by CEFIM)
https://openagenda.com/departementtouraine/events/une-
femme-ne-peut-pas-travailler-dans-le-numerique-on-en-parle-
les-causeries-du-web-by-cefim

Mini conférence sur les femmes dans le numérique 
au CEFIM

Jeudi 17 mars 2022, 18h00

@ CEFIM, L'école du web et des réseaux - 32, 
avenue Marcel Dassault · Tours

https://lnkd.in/ewt7Um9K

Webinaire "Femmes et entrepreneuriat"
https://openagenda.com/departementtouraine/events/webinaire-
femmes-et-entrepreneuriat

Dans le cadre de la Journée internationale des 
Droits des Femmes, The Place by CCI 36 veut faire 
prendre conscience aux femmes qu’elles ont toutes 
leur place dans le monde de l’entrepreneuriat.

Jeudi 17 mars 2022, 17h00

@ En ligne - France

https://www.indre.cci.fr/evenement/atelier-les-
femmes-et-lentrepreneuriat

Digitalk : Comment faire parler vos 
datas pour prendre les meilleures 
décisions ?
https://openagenda.com/departementtouraine/events/digitalk-
comment-faire-parler-vos-datas-pour-prendre-les-meilleures-
decisions

Notre invité : Jérôme Guyot, Directeur Produits 
chez Articque

Jeudi 17 mars 2022, 11h30

@ En ligne - France

https://app.livestorm.co/p/ca7d842a-e0a9-4dd6-
b9b6-1e4ee8d718be

Le Digitalk : Comment construire son 
MVP ?
https://openagenda.com/departementtouraine/events/le-digitalk-
comment-construire-son-mvp

Rendez-vous le jeudi 10 mars à 11h30 !

Jeudi 10 mars 2022, 11h30

@ En ligne - France

https://app.livestorm.co/p/
d9f5cccf-81b1-4fb5-80cb-16b45ab57e55
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Égalité professionnelle entre les 
femmes et les hommes en région Centre-
Val de Loire : et si on essayait ?
https://openagenda.com/departementtouraine/events/egalite-
professionnelle-entre-les-femmes-et-les-hommes-en-region-
centre-val-de-loire-et-si-on-essayait

Atelier Egalité professionnelle et labellisation

Vendredi 4 mars 2022, 11h00

@ En ligne - France

https://register.gotowebinar.com/
register/4764287657750475276

Petit-dej pro #19 - Se lancer dans le 
marketing digital
https://openagenda.com/departementtouraine/events/petit-dej-
pro-19-se-lancer-dans-le-marketing-digital

Rencontre mensuelle entre pros, autour d'une 
thématique donnée

Vendredi 4 mars 2022, 09h00

@ Le Rubixco - Montlouis sur loire

https://www.eventbrite.fr/e/billets-petit-dej-pro-19-se-
lancer-dans-le-marketing-digital-274783263137

Atelier découverte Cyber-prudence
https://openagenda.com/departementtouraine/events/atelier-
decouverte-cyber-prudence

Aujourd'hui, nous sommes vulnérable à des cyber-
attaques, et celles-ci sont de plus en plus efficaces ! 
Venez découvrir nos solutions pour éviter de vous 
faire pirater et voler vos données.

Jeudi 3 mars 2022, 17h30

@ The Place by CCI 36 - 2 allée Jean Vaillé, 
36000, Châteauroux

https://www.indre.cci.fr/evenement/atelier-
cyberprudence

[WEBINAIRE] Insertion professionnelle 
des jeunes : Réveler ses softskills par le 
jeu pour mieux s'orienter
https://openagenda.com/departementtouraine/events/webinaire-
insertion-professionnelle-des-jeunes-reveler-ses-softskills-par-
le-jeu-pour-mieux-sorienter

Le contrat engagement jeune traduit la volonté 
continue de la puissance publique d’investir afin 
d’aider la jeunesse de notre pays à rentrer dans la 
vie active et à s’intégrer professionnellement.

Jeudi 3 mars 2022, 14h30

@ MAME TOURS - 49 boulevard Preuilly, Tours

https://webikeo.fr/webinar/insertion-professionnelle-
des-jeunes-reveler-ses-softskills-par-le-jeu-pour-
mieux-s-orienter-4/share?
campaign=Digitalloirevalley

Le Digitalk : Mon business est-il VC-
compatible ?
https://openagenda.com/departementtouraine/events/le-digitalk-
mon-business-est-il-vc-compatible

Rendez-vous le jeudi 3 mars à 11h30 !

Jeudi 3 mars 2022, 11h30

@ En ligne - France

https://app.livestorm.co/
p/6475b395-82fc-4ad8-8e47-b8f6cf2a6077

Webinaire – « Industrie 4.0 : challenger 
vos pratiques de recrutement
https://openagenda.com/departementtouraine/events/webinaire-
industrie-40-challenger-vos-pratiques-de-recrutement

Bpifrance université organise un webinaire dédié 
aux pratiques de recrutement à l’ère de l’Industrie 
4.0, jeudi 3 mars, à 11h.

Jeudi 3 mars 2022, 11h00

@ En ligne - france

CEFIM : webinaires réseaux / sécurité
https://openagenda.com/departementtouraine/events/cefim-
webinaires-reseaux-securite

Série de visioconférences sur Zoom dans le 
domaine de l'infrastructure (réseaux, sécurité, 
méthodes, application, systèmes, ...).

23 - 25 février 2022

@ A distance - 1 rue chez vous, Home

https://forms.gle/B4t4LcgJv4HrPrfb8

CEFIM : wébinaire Administrateur·trice 
Infrastructures Sécurisées
https://openagenda.com/departementtouraine/events/cefim-
webinaire-administrateurtrice-infrastructures-securisees

Wébinaires d'1 heure sur le domaine des 
infrastructures sécurisées

23 - 25 février 2022

@ En ligne - France

https://forms.gle/B4t4LcgJv4HrPrfb8
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Le Digitalk : Comment convaincre ses 
premiers clients ?
https://openagenda.com/departementtouraine/events/le-digitalk-
comment-convaincre-ses-premiers-clients

Rendez-vous le jeudi 24 février à 11h30 !

Jeudi 24 février 2022, 11h30

@ En ligne - France

https://app.livestorm.co/p/e374c355-ef40-4bc8-
a253-fcd6a86be78f

Elm : un langage front-end qui vous 
veut du bien
https://openagenda.com/departementtouraine/events/elm-un-
langage-front-end-qui-vous-veut-du-bien

Jordane Grenat nous fait le plaisir de nous faire 
découvrir Elm, un langage pour faire du front sans 
stress !

Mardi 22 février 2022, 19h00

@ MAME - 49 boulevard Preuilly 37000 Tours

https://www.eventbrite.fr/e/billets-elm-un-langage-
front-end-qui-vous-veut-du-bien-265775881817

Le Digitalk : Guide de survie pour 
choisir son ERP
https://openagenda.com/departementtouraine/events/le-digitalk-
guide-de-survie-pour-choisir-son-erp

Rendez-vous le jeudi 17 février à 11h30 !

Jeudi 17 février 2022, 11h30

@ En ligne - France

https://app.livestorm.co/p/b5b43345-
ed63-4367-906b-ec5d2d6ccb0a

Le Digitalk : Confidences d’un 
entrepreneur de la tech
https://openagenda.com/departementtouraine/events/le-digitalk-
confidences-dun-entrepreneur-de-la-tech

Notre invité : Frédéric Kuntzmann, fondateur de My-
Serious-Game.

Jeudi 3 février 2022, 11h30

@ En ligne - France

https://app.livestorm.co/digitalloirevalley/le-digitalk-
confidences-dun-entrepreneur-de-la-tech?
type=detailed

Global GameJam HitboxMakers
https://openagenda.com/departementtouraine/events/game-
jam-hitboxmakers

48h pour créer un jeu

28 - 30 janvier 2022

@ En ligne - Tours

https://forms.gle/3jYVTUG4b3p9uYKk8

La Journée Professionnelle du Jeu qui 
Provoque des Choses
https://openagenda.com/departementtouraine/events/la-
journee-professionnelle-du-jeu-qui-provoque-des-choses

Tourisme - Médiation - Education - Métiers

Vendredi 28 janvier 2022, 13h30

@ La Parenthèse - 14 Bd Léo Lagrange, 37510 
Ballan-Miré

https://www.helloasso.com/associations/palo-
altours/evenements/journee-pro-du-jeu-qui-
provoque-des-choses

Le Digitalk : Optimiser sa visibilité sur le 
Web (SEO/SEA)
https://openagenda.com/departementtouraine/events/le-digitalk-
optimiser-sa-visibilite-sur-le-web-seosea

Notre invitée : Sophie Morand, directrice de 
l'agence Addictic.

Jeudi 27 janvier 2022, 11h30

@ En ligne - France

https://app.livestorm.co/p/66b881a5-
f742-48ef-8dfc-4740eb98a656

Knative, la solution Serverless native de 
Kubernetes mais pas que !
https://openagenda.com/departementtouraine/events/knative-la-
solution-serverless-native-de-kubernetes-mais-pas-que-

Sébastien Blanc vient nous parler de Knative, ou la 
promesse de booster Kubernetes pour les 
applications serverless !

Mardi 25 janvier 2022, 19h00

@ MAME - 49 boulevard Preuilly 37000 Tours

https://www.eventbrite.fr/e/billets-knative-la-solution-
serverless-native-de-kubernetes-mais-pas-
que-236708600797
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TNT22
https://openagenda.com/departementtouraine/events/tnt22

Touraine Tech 2022 la conférence informatique de 
Touraine

Vendredi 21 janvier 2022, 08h30

@ Polytech Tours - 64 avenue Jean Portalis, 37200 
Tours

http://Touraine.tech

Le Digitalk : Quel business model pour 
un SaaS ?
https://openagenda.com/departementtouraine/events/le-digitalk-
quel-business-model-pour-un-saas

Nos invités : Thomas Petit et Teddy Pereira co-
fondateurs de Vitisoft.

Jeudi 20 janvier 2022, 11h30

@ En ligne - France

https://app.livestorm.co/p/460e5105-
cd7f-4419-9d1f-0aeb2579ff9b

?þ� Petit-dej ? pro #17 - EN LIGNE - 
Booster ses ventes avec le leasing
https://openagenda.com/departementtouraine/events/petit-dej-
pro-17-en-ligne-booster-ses-ventes-avec-le-leasing

Rencontre mensuelle entre pros, autour d'une 
thématique donnée

Vendredi 14 janvier 2022, 09h00

@ En ligne - France

https://calendar.google.com/calendar/u/0/r/
eventedit/copy/MGwxZ2hhaGhxMGR2YmtrZW9ibG
Q3aWJ1a20gYS50ZXNzaWVyQHRvdXJhaW5lZXN
0dmFsbGVlcy5mcg/YS50ZXNzaWVyQHRvdXJhaW
5lZXN0dmFsbGVlcy5mcg?sf=true

Barcamp de rentrée FrenchTech / 
FrenchFab Loire Valley
https://openagenda.com/departementtouraine/events/barcamp-
de-rentree-frenchtech-frenchfab-loire-valley

Les communautés FrenchTech et FrenchFab de 
Centre-Val de Loire se retrouvent pour célébrer la 
nouvelle année !

Mercredi 12 janvier 2022, 18h00

@ En ligne - France

https://digitalloirevalley.s2.yapla.com/fr/event-23912

Petit-déjeuner / visite d'entreprise
https://openagenda.com/departementtouraine/events/petit-
dejeuner-visite-dentreprise

Découvrez ce beau projet local, créé et pensé par 
des jeunes du territoire, engagés pour l'agriculture 
de demain !

Mardi 4 janvier 2022, 08h30

@ La Tomate des Frères Besnard - Bois de la folie, 
28150 Ouarville

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdDUUa
V8ciAmKMph4ePjOXyDqsyLmv1ShpPRYp9CdkNku
OlYw/viewform?usp=pp_url

Game Jam de la Loose
https://openagenda.com/departementtouraine/events/game-
jam-de-la-loose_6178993

1h pour créer un jeu, contre le spleen du dimanche 
soir

Dimanche 26 décembre 2021, 19h00

@ https://jamdelaloose.fr/ - Impasse du Palais, 
Tours

https://jamdelaloose.fr/

Living Lab du Possible : 2ème atelier de 
co-création
https://openagenda.com/departementtouraine/events/living-lab-
du-possible-2eme-atelier-de-co-creation

2ème atelier de co-création autour de la 
méthanisation

Jeudi 16 décembre 2021, 18h30

@ Campus les Champs du Possible - 2 Route de 
Mondoucet

https://docs.google.com/forms/d/
e/1FAIpQLSf1j3xE3ShH9Zs-
QDH0ixugeyRAlx8oauoE1JxeVYiVIi_bKg/viewform?
_ga=2.2378928.1210465664.1635846301-3468994
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Programme d'accélération de start-up
https://openagenda.com/departementtouraine/events/
programme-dacceleration-de-start-up

Groupe STRATOS et NEXTINNOV by Banque 
Populaire Val de France organisent un programme 
d’accélération à destination des startups et 
entreprises innovantes afin de les accompagner 
dans leur croissance.

15 novembre - 15 décembre 2021

@ En ligne - France

https://www.groupe-stratos.com/acceleration/bpvf
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Apéro PHP
https://openagenda.com/departementtouraine/events/apero-
php-2610342

L'occasion de se réunir et d'échanger lors d'un 
moment convivial Au fût et à mesure.

Mardi 14 décembre 2021, 19h00

@ Au Fût et à Mesure - 24 Rue de la Monnaie, 
37000 Tours

https://www.meetup.com/fr-FR/afup-tours-php/
events/282147270

OAuth 2.1 expliqué simplement (même 
si tu n'es pas dev) !
https://openagenda.com/departementtouraine/events/oauth-21-
explique-simplement-meme-si-tu-nes-pas-dev-

OAuth : en voici un vaste sujet pas toujours simple 
à expliquer ! Julien va s'en charger et promis, à la 
fin on comprend tout !

Mardi 14 décembre 2021, 19h00

@ MAME - 49 boulevard Preuilly 37000 Tours

https://www.eventbrite.fr/e/billets-oauth-21-explique-
simplement-meme-si-tu-nes-pas-
dev-218728010367

Petit-dej pro #16 - Programmer sa 
réussite commerciale de rentrée
https://openagenda.com/departementtouraine/events/petit-dej-
pro-16-programmer-sa-reussite-commerciale-de-rentree

Rencontre mensuelle entre pros, autour d'une 
thématique donnée

Vendredi 10 décembre 2021, 09h00

@ Le Rubixco - Montlouis sur loire

https://www.eventbrite.fr/e/billets-petit-dej-pro-16-
programmer-sa-reussite-commerciale-de-
rentree-216123209337

Webinar : le géodécisionnel au service 
du marché des véhicules d'occasion
https://openagenda.com/departementtouraine/events/webinar-
le-geodecisionnel-au-service-du-marche-des-vehicules-
doccasion

Exploitation des données du SIV, optimisation du 
maillage, localisation des acteurs du 
secteur...Découvrez comment le carte accompagne 
l'essor du marché des véhicules d'occasion.

Mardi 7 décembre 2021, 11h00

@ En ligne - 149 avenue du Général de Gaulle 
37230

https://bit.ly/3DyAwS7

Apéro Entrepreneurs Tours
https://openagenda.com/departementtouraine/events/apero-
entrepreneurs-tours-7032948

On se retrouve à partir de 19h AU FÛT ET À 
MESURE pour notre rendez-vous mensuel !

Jeudi 2 décembre 2021, 19h00

@ Au Fût et A Mesure - 24 rue de la monnaie, 
Tours

Atelier The Place by CCI 28 : Définir un 
pricing adapté ... et faire de son tarif un 
réel élément d'identité et de 
différenciation 2/12
https://openagenda.com/departementtouraine/events/atelier-
the-place-by-cci-28-definir-un-pricing-adapte-et-faire-de-son-
tarif-un-reel-element-didentite-et-de-differenciation-212

Atelier The Place by CCI 28 : Définir un pricing 
adapté ... et faire de son tarif un réel élément 
d'identité et de différenciation 2/12

Jeudi 2 décembre 2021, 10h30

@ The Place - 5 Bis Av. Marcel Proust, 28000 
Chartres

https://lnkd.in/dyCcMcCp
Conférence économique - marché des 
matières premières agricoles
https://openagenda.com/departementtouraine/events/
conference-economique-marche-des-matieres-premieres-
agricoles

La volatilité fait son grand retour sur le marché des 
matières premières agricoles. Entre menaces et 
opportunités, il n'y a qu'un pas. Comment gérer 
cela ?

Jeudi 2 décembre 2021, 08h30

@ Campus les Champs du Possible - 2 Route de 
Mondoucet

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf8-
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glnG1neZtEdTxqQMSlFuOsUhwoMS-
_FQKXntgLt9g4W7A/viewform

Inauguration du Maker Place de The 
Place - 01/12/2021
https://openagenda.com/departementtouraine/events/
inauguration-du-maker-place-de-the-place-01122021

Inauguration du Maker Place de The Place by CCI 
28

Mercredi 1 décembre 2021, 09h00

@ The Place - 5 Bis Av. Marcel Proust, 28000 
Chartres

http://urlr.me/843Rq
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Game Jam de la Loose
https://openagenda.com/departementtouraine/events/game-
jam-de-la-loose_5422760

1h pour créer un jeu, contre le spleen du dimanche 
soir

Dimanche 28 novembre 2021, 19h00

@ https://jamdelaloose.fr/ - Impasse du Palais, 
Tours

https://jamdelaloose.fr/

Meet'Up Agri
https://openagenda.com/departementtouraine/events/meetup-
agri

Vous êtes agriculteur(trice) ? Venez parler de 
sujets qui vous concernent.

Jeudi 25 novembre 2021, 18h00

@ Campus les Champs du Possible - 2 Route de 
Mondoucet

https://docs.google.com/forms/d/
e/1FAIpQLScPjN9ZEdtTS-
FHEqocBBLUMuuhH1TzMvaOLA4H9xDzYB6Ytg/
viewform?fbclid=IwAR33DRz7ETL_u-YNNYKeLifW
FRbesGgXz3j23dWTkhfzDIo9BHH6jpn-4_c

Webinar : initiation à la cartographie 
statistique
https://openagenda.com/departementtouraine/events/webinar-
initiation-a-la-cartographie-statistique

Découvrez en une heure les bases de la 
cartographie avec un expert et développez de 
nouvelles compétences utiles pour votre vie 
professionnelle !

Jeudi 25 novembre 2021, 14h00

@ En ligne - 149 avenue du Général de Gaulle 
37230

https://bit.ly/3x1n5Ye

Living Lab du Possible : 1er atelier de 
co-création
https://openagenda.com/departementtouraine/events/living-lab-
du-possible-1er-atelier-de-co-creation

1er atelier de co-création autour de la méthanisation

Jeudi 18 novembre 2021, 18h30

@ Campus les Champs du Possible - 2 Route de 
Mondoucet

https://docs.google.com/forms/d/
e/1FAIpQLSf2nSjp99aPBUP9bvv1ggm6B-
qcCwEjkCmElNejdAAEzICltw/viewform?_ga=2.258
8592.1210465664.1635846301-346899432.162392
1323

Au secours, le DevOps part en vrille !
https://openagenda.com/departementtouraine/events/au-
secours-le-devops-part-en-vrille-

Comment faire pour rendre nos livraisons plus 
sereines lorsque l'on a déjà tout essayé ? Philippe 
va nous proposer une solution !

Mardi 16 novembre 2021, 19h00

@ MAME - 49 boulevard Preuilly 37000 Tours

https://www.eventbrite.fr/e/billets-au-secours-le-
devops-part-en-vrille-201495547607

Appel à projets #agritech
https://openagenda.com/departementtouraine/events/appel-a-
projets-agritech

Vous avez un projet et souhaitez créer/développer 
votre startup ? Votre projet est en lien avec 
l’innovation au service du monde agricole, de la 
transition énergétique/agroécologique ? 
Candidatez !

1 octobre - 15 novembre 2021

@ Campus les Champs du Possible - 2 Route de 
Mondoucet

https://docs.google.com/forms/d/
e/1FAIpQLSeLqUvJgQNEBBD2HUCKn--
Z_ChAUOtGcJjar3nyEGcYtrtnVQ/viewform?
usp=pp_url

Petit-dej pro #15 - J'ai un pote dans la 
com
https://openagenda.com/departementtouraine/events/petit-dej-
pro-15-jai-un-pote-dans-la-com

Rencontre mensuelle entre pros, autour d'une 
thématique donnée

Vendredi 5 novembre 2021, 09h00

@ Le Rubixco - Montlouis sur loire

https://www.eventbrite.fr/e/billets-petit-dej-pro-15-jai-
un-pote-dans-la-com-198792161707

Apéro Entrepreneurs Tours
https://openagenda.com/departementtouraine/events/apero-
entrepreneurs-tours-9498218

On se retrouve à partir de 19h AU FÛT ET À 
MESURE pour notre rendez-vous mensuel !

Jeudi 4 novembre 2021, 19h00

@ Au Fût et A Mesure - 24 rue de la monnaie, 
Tours
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Game Jam de la Loose
https://openagenda.com/departementtouraine/events/game-
jam-de-la-loose_3588757

1h pour créer un jeu, contre le spleen du dimanche 
soir

Dimanche 31 octobre 2021, 19h00

@ https://jamdelaloose.fr/ - Impasse du Palais, 
Tours

https://jamdelaloose.fr/

Réunion d'information - Living Lab
https://openagenda.com/departementtouraine/events/reunion-
dinformation-living-lab

Vous vivez à Châteaudun ou dans les communes 
environnantes ? Vous êtes intéressés par la 
transformation de votre territoire ? Par la transition 
agroécologique et énergétique ? Rejoignez nous ! �

Jeudi 28 octobre 2021, 18h30

@ Campus les Champs du Possible - 2 Route de 
Mondoucet

https://docs.google.com/forms/d/
e/1FAIpQLSeG4T75v-qUa3dbxwvEBFr_m-
ymgWqjeTTLwmzfI3HsdzUmvg/viewform?fbclid=Iw
AR2aKBSPAAh1qrt2ts4Vtjq8VlDew9FBkaf9nnRlK5
xO1Yp5IIPtq5TfoQQ

Digital Afterwork Tours
https://openagenda.com/departementtouraine/events/digital-
afterwork-de-tours

Le rendez-vous des acteurs de la tech et de la fab 
en Centre-Val de Loire

Mercredi 27 octobre 2021, 18h30

@ MAME TOURS - 49 boulevard Preuilly, Tours

https://digitalloirevalley.s2.yapla.com/fr/event-21981/

Programmation des appareils pliables / 
Reconversion en informatique
https://openagenda.com/departementtouraine/events/
programmation-des-appareils-pliables-reconversion-en-
informatique-5933073

Programmation des appareils pliables / 
Reconversion en informatique

Mercredi 27 octobre 2021, 19h00

@ MAME - 49 boulevard Preuilly 37000 Tours

https://www.meetup.com/fr-FR/Meetup-Mug-Tours/
events/281507291/

Appel à projets ÉCO-INNOVATION
https://openagenda.com/departementtouraine/events/appel-a-
projets-eco-innovation

Vous êtes porteur d'un projet dans l'éco-innovation 
et désirez développer votre entreprise. Postulez 
pour gagner votre place au sein de nos 
programmes d'accompagnement.

Vendredi 22 octobre 2021, 09h00

@ The Place by CCI 28 - 5Bis Av. Marcel Proust, 
28000 Chartres

https://theplacebycci.agorize.com/fr/challenges/
appel-a-projets-eco-innovation-2021

Séminaire Qualité et Réglementaire pour 
les dispositifs médicaux
https://openagenda.com/departementtouraine/events/seminaire-
qualite-et-reglementaire-pour-les-dispositifs-medicaux

L’association Healthcare Loire Valley est heureuse 
de vous inviter à participer à un séminaire gratuit 
autour des thématiques Qualité et Réglementaire 
pour les dispositifs médicaux

Mercredi 20 octobre 2021, 14h00

@ École Supérieure de Commerce Et de 
Management - ESCEM - 8 rue Léo Delibes, 37200 
Tours

https://bit.ly/39rMG1z

WASM et TinyGo par l'exemple - TADx
https://openagenda.com/departementtouraine/events/wasm-et-
tinygo-par-lexemple-tadx

Est-ce que l’on peut déjà faire des choses 
marrantes avec WASM sans trop d’effort ? Oui, 
avec GoLang et TinyGo, c’est tout à fait possible !

Mardi 19 octobre 2021, 19h00

@ CEFIM - 32, avenue Marcel Dassault 37200 
Tours

https://www.eventbrite.fr/e/billets-wasm-et-tinygo-
par-lexemple-179179920967

Hacktoberfest Tours 2021
https://openagenda.com/departementtouraine/events/
hacktoberfest-tours-2021

8ème édition de l'Hacktoberfest, présentée par 
DigitalOcean et en partenariat avec "intel", 
"appwrite" et "deepsource", est une célébration d'un 
mois des logiciels open source.

Jeudi 14 octobre 2021, 19h00

@ CEFIM, L'école du web et des réseaux - 32, 
avenue Marcel Dassault · Tours

https://www.meetup.com/fr-FR/afup-tours-php/
events/280935297/
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Petit-dej pro #14 - Miser sur le mentorat 
en entreprise
https://openagenda.com/departementtouraine/events/petit-dej-
pro-14-miser-sur-le-mentorat-en-entreprise

Rencontre mensuelle entre pros, autour d'une 
thématique donnée

Vendredi 8 octobre 2021, 09h00

@ Le Rubixco - Montlouis sur loire

https://www.eventbrite.fr/e/billets-petit-dej-pro-14-
miser-sur-le-mentorat-en-entreprise-183291719467

French Fab Tour Bourges
https://openagenda.com/departementtouraine/events/french-
fab-tour-bourges

Le French Fab Tour fait étape à Bourges !

Lundi 4 octobre 2021, 09h30

@ Technopôle Lahitolle - Bourges - 3, rue Charles 
de Bange • 18000 Bourges

Game Jam de la Loose
https://openagenda.com/departementtouraine/events/game-
jam-de-la-loose_1234413

1h pour créer un jeu, contre le spleen du dimanche 
soir

Dimanche 26 septembre 2021, 19h00

@ https://jamdelaloose.fr/ - Impasse du Palais, 
Tours

https://jamdelaloose.fr/

REX Formation et certification Opquast 
sur la qualité des projets web
https://openagenda.com/departementtouraine/events/rex-
formation-et-certification-opquast-sur-la-qualite-des-projets-web

Florian MONTALBANO et Sébastien COURJEAN 
vont nous faire leurs retours d'expériences sur une 
formation en ligne et certification Opquast autour de 
la qualité dans les projets web.

Jeudi 23 septembre 2021, 19h00

@ CEFIM, L'école du web et des réseaux - 32, 
avenue Marcel Dassault · Tours

https://www.meetup.com/fr-FR/afup-tours-php/
events/280353951/

GDG #30 - Cryptographie, hachage, 
chiffrement sans les maths
https://openagenda.com/departementtouraine/events/gdg-30-
cryptographie-hachage-chiffrement-sans-les-maths

GDG #30 - Cryptographie, hachage, chiffrement 
sans les maths

Mercredi 22 septembre 2021, 19h00

@ MAME - 49 boulevard Preuilly 37000 Tours

https://www.meetup.com/fr-FR/GDG-Tours/
events/280838348

The Place by CCI 28 - Comment se faire 
connaître grâce aux relations presse ? 
(VISIO)
https://openagenda.com/departementtouraine/events/the-place-
by-cci-28-comment-se-faire-connaitre-grace-aux-relations-
presse-visio

Dans cet atelier en visioconférence, Marion de 
l’agence Edissio, vous apportera toutes les clés 
pour gagner en visibilité et vous faire connaître des 
médias

Mardi 21 septembre 2021, 11h00

@ The Place by CCI 28 - 5Bis Av. Marcel Proust, 
28000 Chartres

https://www.rddiffusion.com/gestion/redirection.php?
3327Agilité : de l'équipe à l'entreprise - TADx

https://openagenda.com/departementtouraine/events/agilite-de-
lequipe-a-lentreprise-tadx

Olivier ROUHAUD nous partage son retour 
d'expérience de ce fameux passage de l'agilité 
depuis une équipe vers l'entreprise entière.

Mardi 7 septembre 2021, 19h00

@ MAME - 49 boulevard Preuilly 37000 Tours

https://www.eventbrite.fr/e/billets-agilite-de-lequipe-
a-lentreprise-tadx-168442366653

El Confitours !
https://openagenda.com/departementtouraine/events/el-
confitours-

La Game Jam en mode Workshop

27 - 29 août 2021

@ CEFIM - 32, avenue Marcel Dassault 37200 
Tours

https://www.helloasso.com/associations/palo-
altours/evenements/el-confitours-2021
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Game Jam de la Loose
https://openagenda.com/departementtouraine/events/game-
jam-de-la-loose_9510809

1h pour créer un jeu, contre le spleen du dimanche 
soir

Dimanche 29 août 2021, 19h00

@ https://jamdelaloose.fr/ - Impasse du Palais, 
Tours

https://jamdelaloose.fr/

Devenez le Mike Horn de la 
cybersécurité !
https://openagenda.com/departementtouraine/events/devenez-
le-mike-horn-de-la-cybersecurite-

Direction les failles de sécurité !

23 - 27 août 2021

@ En ligne - Tours

https://apply.wildcodeschool.com/fr/summer-
school-2021

Devenez le roi du Code !
https://openagenda.com/departementtouraine/events/devenez-
le-roi-du-code-

HTML, Javascript : découvrez les bases de ces 
langages !

16 - 20 août 2021

@ En ligne - Tours

https://apply.wildcodeschool.com/fr/summer-
school-2021

Devenez l'étoile montante du no-code !
https://openagenda.com/departementtouraine/events/devenez-
letoile-montante-du-no-code-

Le no-code : à découvrir !

9 - 13 août 2021

@ En ligne - Tours

https://apply.wildcodeschool.com/fr/summer-
school-2021

Devenez l'expert Data du Far West !
https://openagenda.com/departementtouraine/events/devenez-
lexpert-data-du-far-west-

Découvrez la Data !

2 - 6 août 2021

@ En ligne - Tours

https://apply.wildcodeschool.com/fr/summer-
school-2021

Game Jam de la Loose
https://openagenda.com/departementtouraine/events/game-
jam-de-la-loose_185303

1h pour créer un jeu, contre le spleen du dimanche 
soir

Dimanche 25 juillet 2021, 19h00

@ https://jamdelaloose.fr/ - Impasse du Palais, 
Tours

https://jamdelaloose.fr/

CEFIM : formation DevOps
https://openagenda.com/departementtouraine/events/cefim-
formation-devops

Nous avons le plaisir à vous inviter au prochain 
webinaire de présentation de la formation de 
DevOps qui se déroulera jeudi 22 juillet 2021 de 
10h à 11h30.

Jeudi 22 juillet 2021, 10h00

@ En ligne - Tours

https://www.cefim.eu/blog/vie-du-campus/les-petits-
dejeuners-dinformations/

Wild Breakfast en visio
https://openagenda.com/departementtouraine/events/wild-
breakfast-en-visio-6546719

Moment d'échange pour découvrir la Wild Code 
School.

31 mars - 21 juillet 2021, les mercredis

@ Google Meet - Tours

https://www.eventbrite.fr/e/billets-wild-breakfast-
presentation-ecole-formations-wild-code-school-
tours-65163418539
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Le jeu dans la recherche, et la recherche 
sur le jeu
https://openagenda.com/departementtouraine/events/le-jeu-
dans-la-recherche-et-la-recherche-sur-le-jeu

Le jeu nous touche, parfois nous déborde, voire-
même nous sert ! Et l'on aimerait comprendre…

Mardi 6 juillet 2021, 19h00

@ En ligne - Tours

https://forms.gle/vx3TTKf5HRrjACPa6

Le jeu et la pédagogie !
https://openagenda.com/departementtouraine/events/le-jeu-et-
la-pedagogie

Il s’infiltre partout, mais on s’en méfie.

Mardi 29 juin 2021, 20h00

@ En ligne - Tours

https://forms.gle/vx3TTKf5HRrjACPa6

Game Jam de la Loose
https://openagenda.com/departementtouraine/events/game-
jam-de-la-loose_5605035

1h pour créer un jeu, contre le spleen du dimanche 
soir

Dimanche 27 juin 2021, 19h00

@ https://jamdelaloose.fr/ - Impasse du Palais, 
Tours

https://jamdelaloose.fr/

Le jeu dans l’espace public et avec le 
patrimoine
https://openagenda.com/departementtouraine/events/le-jeu-
dans-lespace-public-et-avec-le-patrimoine

Le jeu joue avec les lieux, et change notre regard

Mardi 22 juin 2021, 19h00

@ En ligne - Tours

https://forms.gle/vx3TTKf5HRrjACPa6

Github 2021, l'odyssée de Codespaces
https://openagenda.com/departementtouraine/events/
github-2021-lodyssee-de-codespaces

Alain HELAILI nous propose de faire un bout de 
chemin avec lui dans la galaxie Codespaces de 
GitHub.

Mardi 15 juin 2021, 19h00

@ Zoom (cf : Description)

https://www.eventbrite.fr/e/billets-github-2021-
lodyssee-de-codespaces-tadx-156410635421

Voyage en terre numérique - Atelier 1 
Découverte du numérique libre
https://openagenda.com/departementtouraine/events/voyage-
en-terre-numerique-atelier-1-decouverte-du-numerique-libre

Atelier informatique gratuit à Montlouis sur loire

Samedi 5 juin 2021, 10h00

@ Le Rubixco - Montlouis sur loire

https://www.eventbrite.fr/e/billets-voyage-en-terre-
numerique-atelier-1-decouverte-du-numerique-
libre-156225949019?
fbclid=IwAR0FkWfBYJFJWGlC-
I2plbPWB8DxTE1L6_ehrzDCxf2XtjNP8XusIVtrYoo

Game Jam de la Loose
https://openagenda.com/departementtouraine/events/game-
jam-de-la-loose_4449471

1h pour créer un jeu, contre le spleen du dimanche 
soir

Dimanche 30 mai 2021, 19h00

@ https://jamdelaloose.fr/ - Impasse du Palais, 
Tours

https://jamdelaloose.fr/

Le Jeu : création, expression, médiation 
culturelle…
https://openagenda.com/departementtouraine/events/le-jeu-
creation-expression-mediation-culturelle

Qui dans la Région crée du jeu comme moyen 
d’expression ?  Qui l’utilise comme support de 
médiation ?

Mardi 25 mai 2021, 19h00

@ En ligne - Tours

https://forms.gle/vx3TTKf5HRrjACPa6
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eXtreme - TADx
https://openagenda.com/departementtouraine/events/extreme-
tadx

Thomas PIERRAIN, fondateur de 42 skills, vient 
nous parler d'eXtreme Programming, 
d'accompagnement d'équipes et de retour 
d'expérience.

Jeudi 20 mai 2021, 19h00

@ Zoom (cf : Description)

https://www.eventbrite.fr/e/billets-extreme-
tadx-153266019791

Crypto Players & NFT Art
https://openagenda.com/departementtouraine/events/crypto-
players-and-nft-art

Découvrez les liens intrigants qu’entretiennent les 
cryptomonnaies, la création culturelle et de la 
conception de jeu.

Mardi 18 mai 2021, 19h00

@ Conf NFT ART : https://bit.ly/3eMJNeb - Tours

https://forms.gle/vx3TTKf5HRrjACPa6

Game Jam de la Loose
https://openagenda.com/departementtouraine/events/game-
jam-de-la-loose_3540524

1h pour créer un jeu, contre le spleen du dimanche 
soir

Dimanche 25 avril 2021, 19h00

@ https://jamdelaloose.fr/ - Impasse du Palais, 
Tours

https://jamdelaloose.fr/

Synchroniser ses applications (encore) 
plus facilement
https://openagenda.com/departementtouraine/events/
synchroniser-ses-applications-encore-plus-facilement

Synchroniser dans le cloud, quels sont les outils et 
les stratégies à mettre en place pour s’en sortir 
sans y laisser trop de plumes.

Jeudi 22 avril 2021, 19h00

@ https://www.meetup.com/fr-FR/afup-tours-php/
events/277376496/ - Tours

https://www.meetup.com/fr-FR/afup-tours-php/
events/277376496/

48h pour créer un jeu ! Seul ou en équipe
https://openagenda.com/departementtouraine/events/48h-pour-
creer-un-jeu-seul-ou-en-equipe

Game Jam Hitbox Makers

9 - 11 avril 2021

@ Discord : https://discord.gg/tMeZaps

https://www.helloasso.com/associations/palo-
altours/evenements/hitbox-makers-2021

Atelier Hitbox Makers
https://openagenda.com/departementtouraine/events/atelier-
hitbox-makers-9863041

Créer son premier jeu vidéo sans savoir 
programmer

Samedi 10 avril 2021, 10h00

@ Discord : https://discord.gg/tMeZaps

https://discord.gg/tMeZaps

Le télétravail en équipe
https://openagenda.com/departementtouraine/events/le-
teletravail-en-equipe

Lise QUESNEL vient nous présenter ses bonnes 
pratiques de travail en équipe à distance, 
agrémentées de ces derniers mois particuliers.

Jeudi 8 avril 2021, 19h00

@ Zoom (cf : Description)

https://www.eventbrite.fr/e/billets-le-teletravail-en-
equipe-148501811917

Atelier Hitbox Makers
https://openagenda.com/departementtouraine/events/atelier-
hitbox-makers-7123250

La méthode pour trouver son idée de jeu de Jam en 
équipe

Mercredi 7 avril 2021, 19h00

@ Discord : https://discord.gg/tMeZaps

https://discord.gg/tMeZaps
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Atelier Hitbox Makers
https://openagenda.com/departementtouraine/events/atelier-
hitbox-makers-6161444

Dessiner et animer le personnage de son jeu

Jeudi 1 avril 2021, 19h00

@ Discord : https://discord.gg/tMeZaps

https://discord.gg/tMeZaps

Atelier Hitbox Makers
https://openagenda.com/departementtouraine/events/atelier-
hitbox-makers-6530695

Trouver des sons et les préparer pour les mettre 
dans son jeu

Mercredi 31 mars 2021, 19h00

@ Discord : https://discord.gg/tMeZaps

https://discord.gg/tMeZaps

Game Jam de la Loose
https://openagenda.com/departementtouraine/events/game-
jam-de-la-loose_7172608

1h pour créer un jeu, contre le spleen du dimanche 
soir

Dimanche 28 mars 2021, 19h00

@ https://jamdelaloose.fr/ - Impasse du Palais, 
Tours

https://jamdelaloose.fr/

Super-apéro PHP
https://openagenda.com/departementtouraine/events/super-
apero-php-8632054

Des apéros PHP le même jour dans toutes les 
antennes !  Découvrez l'ensemble des événements 
en ligne organisés le soir du jeudi 25 mars sur la 
page https://afup.org/association/super-apero

Jeudi 25 mars 2021, 19h00

@ https://www.meetup.com/fr-FR/afup-tours-php/
events/276691892/ - Tours

https://www.meetup.com/fr-FR/afup-tours-php/
events/276691892/

Coach sportif, coach agile : on n'a pas le 
même maillot mais on a la même 
passion !
https://openagenda.com/departementtouraine/events/coach-
sportif-coach-agile-on-na-pas-le-meme-maillot-mais-on-a-la-
meme-passion-

Anthony Praud, coach agile nous livre sa vision du 
métier de coach !

Jeudi 25 mars 2021, 18h30

@ Zoom (cf : Description)

https://www.eventbrite.fr/e/billets-coach-sportif-agile-
on-na-pas-le-meme-maillot-mais-on-a-la-meme-
passion-141562337763?aff=ebdssbonlinesearch

Une Serious Game Jam
https://openagenda.com/departementtouraine/events/une-
serious-game-jam

Créer un jeu sur le thème "RSE, Prévention santé 
et sécurité, engagement des collaborateurs..."

8 - 11 mars 2021

@ https://discord.com/invite/w6ancpeREP - 42 Rue 
du Docteur Calmette, 37540 Saint-Cyr-sur-Loire

https://www.weezevent.com/oge-2-l-gamejam

Utilisation du jeu dans les Médiations 
auprès des jeunes
https://openagenda.com/departementtouraine/events/utilisation-
du-jeu-dans-les-mediations-aurpes-des-jeunes

Une table ronde dans le cadre de l'Online 
Gamification Event

Mercredi 10 mars 2021, 14h00

@ https://www.twitch.tv/arkhamstd - 42 Rue du 
Docteur Calmette, Saint-Cyr-sur-Loire

https://discord.com/invite/w6ancpeREP

Game Jam de la Loose
https://openagenda.com/departementtouraine/events/game-
jam-de-la-loose

1h pour créer un jeu, contre le spleen du dimanche 
soir

Dimanche 28 février 2021, 19h00

@ https://jamdelaloose.fr/ - Impasse du Palais, 
Tours

https://jamdelaloose.fr/

page 39 2023/5/23 13:49 UTC

https://openagenda.com/departementtouraine/events/atelier-hitbox-makers-6161444
https://openagenda.com/departementtouraine/events/atelier-hitbox-makers-6161444
https://openagenda.com/departementtouraine/events/atelier-hitbox-makers-6530695
https://openagenda.com/departementtouraine/events/atelier-hitbox-makers-6530695
https://openagenda.com/departementtouraine/events/game-jam-de-la-loose_7172608
https://openagenda.com/departementtouraine/events/game-jam-de-la-loose_7172608
https://openagenda.com/departementtouraine/events/super-apero-php-8632054
https://openagenda.com/departementtouraine/events/super-apero-php-8632054
https://openagenda.com/departementtouraine/events/coach-sportif-coach-agile-on-na-pas-le-meme-maillot-mais-on-a-la-meme-passion-
https://openagenda.com/departementtouraine/events/coach-sportif-coach-agile-on-na-pas-le-meme-maillot-mais-on-a-la-meme-passion-
https://openagenda.com/departementtouraine/events/coach-sportif-coach-agile-on-na-pas-le-meme-maillot-mais-on-a-la-meme-passion-
https://openagenda.com/departementtouraine/events/une-serious-game-jam
https://openagenda.com/departementtouraine/events/une-serious-game-jam
https://openagenda.com/departementtouraine/events/utilisation-du-jeu-dans-les-mediations-aurpes-des-jeunes
https://openagenda.com/departementtouraine/events/utilisation-du-jeu-dans-les-mediations-aurpes-des-jeunes
https://openagenda.com/departementtouraine/events/game-jam-de-la-loose
https://openagenda.com/departementtouraine/events/game-jam-de-la-loose


Agenda Départemental d'Indre et Loire (test)

Les origines du REST
https://openagenda.com/departementtouraine/events/les-
origines-du-rest

Bâti au début des années 70, conçu par des gens 
brillants, qui ont imaginé des systèmes assez 
souples pour être maintenables, extensibles et 
pérennes, nous allons parler du Web et du REST.

Jeudi 18 février 2021, 19h00

@ Google Meet - Tours

https://www.meetup.com/fr-FR/afup-tours-php/
events/275979035/

50 nuances de .NET sur AWS
https://openagenda.com/departementtouraine/events/50-
nuances-de-net-sur-aws

François Bouteruche viendra nous présenter les 
possibilités d'hébergement d'applications .NET 
dans les environnements AWS et son intégration 
avec, par exemple, AzureDevops.

Jeudi 18 février 2021, 12h30

@ Teams Tours - Tours

https://www.meetup.com/fr-FR/Meetup-Mug-Tours/
events/276263437/

Formation chargé(e) de communication 
esport
https://openagenda.com/departementtouraine/events/formation-
chargee-de-communication-esport

Présentation de la formation chargé(e) de 
communication esport

Vendredi 12 février 2021, 10h00

@ A distance - 1 rue chez vous, Home

https://us02web.zoom.us/webinar/register/
WN_z69bio4LSzuqLFtjwl4Emg?_x_zm_rtaid=thaA-
d4AQhub3AAklByW_A.1608657226493.f7ab7c7c45
aac4380c757d3f215c7c11&_x_zm_rhtaid=10

Créer & distribuer un plugin pour 
Kubernetes en quelques minutes ? - 
TADx
https://openagenda.com/departementtouraine/events/creer-and-
distribuer-un-plugin-pour-kubernetes-en-quelques-minutes-tadx

Dans ce talk, Aurélie Vache et Gaëlle Acas nous 
expliqueront comment simplement faire un plugin 
Kubernetes et le distribuer facilement.

Jeudi 11 février 2021, 18h30

@ Zoom (cf : Description)

https://www.eventbrite.fr/e/billets-creer-distribuer-un-
plugin-pour-kubernetes-en-quelques-minutes-
tadx-139076318011

Le numérique responsable
https://openagenda.com/departementtouraine/events/le-
numerique-responsable

Table ronde autour d'une thématique essentielle 
aujourd'hui : le numérique responsable.

Mardi 9 février 2021, 17h00

@ Google Meet - Tours

https://www.eventbrite.fr/e/billets-table-ronde-sur-le-
numerique-responsable-127477987091

Coding goûter
https://openagenda.com/departementtouraine/events/coding-
gouter_276789

Apprendre à réaliser une page web

Samedi 6 février 2021, 14h30

@ A distance - 1 rue chez vous, Home

https://forms.gle/3hruJ71gksDnbhfN6

Concours The Cosmetic Victories
https://openagenda.com/departementtouraine/events/concours-
the-cosmetic-victories

Concours international récompensant les 
innovations pouvant s'appliquer au secteur 
cosmétique

Samedi 30 janvier 2021, 23h00

@ Cosmetic Valley - 28000 Chartres

https://www.thecosmeticvictories.com/

Métiers du webmarketing
https://openagenda.com/departementtouraine/events/metiers-
du-webmarketing

Présentation des formations de la filière 
Webmarketing

Vendredi 29 janvier 2021, 10h00

@ A distance - 1 rue chez vous, Home

https://us02web.zoom.us/webinar/register/
WN_oksEkiOpRiyoQaRhVQtBkg?
_x_zm_rtaid=thaA-d4AQhub3AAklByW_A.1608657
226493.f7ab7c7c45aac4380c757d3f215c7c11&_x_
zm_rhtaid=10
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Coding goûter
https://openagenda.com/departementtouraine/events/coding-
gouter_914998

Apprendre à réaliser une page web

Samedi 23 janvier 2021, 14h30

@ A distance - 1 rue chez vous, Home

https://forms.gle/3hruJ71gksDnbhfN6

Le café,cette drogue qui propulse nos 
métiers & Migrer des données client en 
PHP
https://openagenda.com/departementtouraine/events/le-
cafecette-drogue-qui-propulse-nos-metiers-and-migrer-des-
donnees-client-en-php

Pour bien commencer cette année on vous propose 
2 sujets ! "Le café, cette drogue qui propulse nos 
métiers" &  "Migrer des données client avec PHP"

Jeudi 21 janvier 2021, 19h00

@ Google Meet - Tours

https://www.meetup.com/fr-FR/afup-tours-php/
events/275628594/

Wild Breakfast en visio
https://openagenda.com/departementtouraine/events/wild-
breakfast-en-visio_443130

Moment d'échange pour découvrir la Wild Code 
School.

Mercredi 20 janvier 2021, 09h00

@ Google Meet - Tours

https://www.eventbrite.fr/e/billets-wild-breakfast-
presentation-ecole-formations-wild-code-school-
tours-65163418539

Initiation au code
https://openagenda.com/departementtouraine/events/initiation-
au-code_452900

Vous voulez apprendre les bases de la 
programmation ? Inscrivez-vous à notre atelier 
d’initiation au code gratuit !

Mardi 19 janvier 2021, 16h30

@ Google Meet - Tours

https://www.eventbrite.fr/e/billets-initiation-au-
code-126045570695

Formation Chef(fe) de projet e-commerce
https://openagenda.com/departementtouraine/events/formation-
cheffe-de-projet-e-commerce

Présentation de la formation Chef(fe) de projet e-
commerce

Jeudi 14 janvier 2021, 10h00

@ A distance - 1 rue chez vous, Home

https://us02web.zoom.us/webinar/register/
WN_Gvts91ZPTGWrgGgvPJMdbQ?
_x_zm_rtaid=thaA-d4AQhub3AAklByW_A.1608657
226493.f7ab7c7c45aac4380c757d3f215c7c11&_x_
zm_rhtaid=10

Apprentissage de Go par un projet: 
Souin (rex) - TADx
https://openagenda.com/departementtouraine/events/
apprentissage-de-go-par-un-projet-souin-rex-tadx

Dans ce talk, Sylvain Combraque nous partagera 
son retour d’expérience de comment il est venu à 
Go et a créé son propre reverse proxy avec.

Mercredi 13 janvier 2021, 18h30

@ Zoom (cf : Description)

https://www.eventbrite.fr/e/billets-apprentissage-de-
go-par-un-projet-souin-rex-tadx-135259301211

Coding goûter
https://openagenda.com/departementtouraine/events/coding-
gouter_391774

Apprendre à réaliser une page web

Samedi 9 janvier 2021, 14h30

@ A distance - 1 rue chez vous, Home

https://forms.gle/3hruJ71gksDnbhfN6

Journées portes ouvertes Wild Code 
School Tours
https://openagenda.com/departementtouraine/events/journees-
portes-ouvertes-wild-code-school-tours

L'équipe pédagogique et les élèves en formation 
seront présents pour cette édition Portes Ouvertes 
à distance !

Jeudi 7 janvier 2021, 09h00

@ Discord

https://www.eventbrite.fr/e/billets-journees-portes-
ouvertes-wild-code-school-tours-132924810687
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Wild Breakfast en visio
https://openagenda.com/departementtouraine/events/wild-
breakfast-en-visio_44005

Moment d'échange pour découvrir la Wild Code 
School.

Mercredi 6 janvier 2021, 09h00

@ Google Meet - Tours

https://www.eventbrite.fr/e/billets-wild-breakfast-
presentation-ecole-formations-wild-code-school-
tours-65163418539

Initiation au code
https://openagenda.com/departementtouraine/events/initiation-
au-code

Vous voulez apprendre les bases de la 
programmation ? Inscrivez-vous à notre atelier 
d’initiation au code gratuit !

Mardi 5 janvier 2021, 16h30

@ Google Meet - Tours

https://www.eventbrite.fr/e/billets-initiation-au-
code-126043598797

Game Jame de la Loose
https://openagenda.com/departementtouraine/events/game-
jame-de-la-loose_427085

1h pour créer un jeu, contre le spleen du dimanche 
soir !

Dimanche 27 décembre 2020, 19h00

@ https://discord.gg/JW6dsR6 - Tours

https://discord.gg/JW6dsR6

Coding goûter
https://openagenda.com/departementtouraine/events/coding-
gouter_157300

Apprendre à réaliser une page web

Samedi 19 décembre 2020, 14h30

@ A distance - 1 rue chez vous, Home

https://forms.gle/3hruJ71gksDnbhfN6

Webinaire : Les métiers du réseau et de 
l'infrastructure
https://openagenda.com/departementtouraine/events/webinaire-
les-metiers-du-reseau-et-de-linfrastructure

Présentation de formations

Vendredi 18 décembre 2020, 10h00

@ A distance - 1 rue chez vous, Home

https://www.cefim.eu/blog/vie-du-campus/les-petits-
dejeuners-dinformations/

Je transforme mon projet perso en Saas 
avec OSSbyMAIF et Clever Cloud
https://openagenda.com/departementtouraine/events/je-
transforme-mon-projet-perso-en-saas-avec-ossbymaif-et-clever-
cloud

Les équipes d'OSSByMAIF et de Clever Cloud 
viennent nous expliquer comment simplement 
transformer une idée en application fonctionnelle !

Jeudi 17 décembre 2020, 18h30

@ Zoom (cf : Description)

https://www.eventbrite.fr/e/billets-je-transforme-mon-
projet-perso-en-saas-avec-ossbymaif-et-clever-
cloud-tadx-130184004863

L'après #NeurIPS 2020: des applications 
pratiques du Machine Learning
https://openagenda.com/departementtouraine/events/lapres-
neurips-2020-des-applications-pratiques-du-machine-learning

L'après #NeurIPS 2020: des applications pratiques 
du Machine Learning

Mercredi 16 décembre 2020, 18h15

@ A distance - 1 rue chez vous, Home

https://secure.meetup.com/login/?_locale=fr-
FR&returnUri=https%3A%2F%2Fwww.meetup.com
%2Ffr-FR%2FParis-Machine-learning-applications-
group%2Fevents%2F275162249%2F%3Faction
%3Drsvp%26response%3D3

Wild Breakfast en visio
https://openagenda.com/departementtouraine/events/wild-
breakfast-en-visio_494542

Vous êtes en reconversion ? En recherche de 
formation ? Vous souhaitez apprendre un métier en 
quelques mois ? Rejoignez-nous !

18 novembre - 16 décembre 2020, les mercredis

@ Wild Code School, - 49 Boulevard Preuilly, 
37000 Tours

https://www.eventbrite.fr/e/billets-wild-breakfast-
presentation-ecole-formations-wild-code-school-
tours-118908018083
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Game Jame de la Loose
https://openagenda.com/departementtouraine/events/game-
jame-de-la-loose_798001

1h pour créer un jeu, contre le spleen du dimanche 
soir !

Dimanche 13 décembre 2020, 19h00

@ https://discord.gg/JW6dsR6 - Tours

https://discord.gg/JW6dsR6

Webinaire : Présentation de la formation 
chargé(e) de communication Esport
https://openagenda.com/departementtouraine/events/webinaire-
presentation-de-la-formation-chargee-de-communication-esport

25 semaines pour devenir le parfait communicant 
dans l'univers du esport !

Vendredi 11 décembre 2020, 10h00

@ A distance - 1 rue chez vous, Home

https://www.cefim.eu/blog/vie-du-campus/les-petits-
dejeuners-dinformations/

Game Jame de la Loose
https://openagenda.com/departementtouraine/events/game-
jame-de-la-loose_615629

1h pour créer un jeu, contre le spleen du dimanche 
soir !

Dimanche 6 décembre 2020, 19h00

@ https://discord.gg/JW6dsR6 - Tours

https://discord.gg/JW6dsR6

Coding goûter
https://openagenda.com/departementtouraine/events/coding-
gouter_508094

Apprendre à réaliser une page web

Samedi 5 décembre 2020, 14h30

@ A distance - 1 rue chez vous, Home

https://forms.gle/3hruJ71gksDnbhfN6

Virtual Azure Community Day #3
https://openagenda.com/departementtouraine/events/virtual-
azure-community-day-3

Retours d'expérience présentées en direct par des 
experts et utilisateurs des technos Azure 
francophone

Jeudi 3 décembre 2020, 10h00

@ Google Meet - Tours

https://www.meetup.com/fr-FR/Meetup-Mug-Tours/
events/274787826/

Game Jame de la Loose
https://openagenda.com/departementtouraine/events/game-
jame-de-la-loose

1h pour créer un jeu, contre le spleen du dimanche 
soir !

Dimanche 29 novembre 2020, 19h00

@ https://discord.gg/JW6dsR6 - Tours

https://discord.gg/JW6dsR6

Introduction à la cybersécurité
https://openagenda.com/departementtouraine/events/
introduction-a-la-cybersecurite

La cybersécurité vous intéresse ? Vous voulez en 
savoir plus sur ce sujet plus que jamais d'actualité ?

Mercredi 25 novembre 2020, 17h00

@ https://www.eventbrite.fr/o/wild-code-
school-30008026010 - https://www.eventbrite.fr/o/
wild-code-school-30008026010

https://www.eventbrite.fr/o/wild-code-
school-30008026010

Game Jame de la Loose
https://openagenda.com/departementtouraine/events/game-
jame-de-la-loose_132419

1h pour créer un jeu, contre le spleen du dimanche 
soir !

Dimanche 22 novembre 2020, 19h00

@ https://discord.gg/JW6dsR6 - Tours

https://discord.gg/JW6dsR6
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Coding goûter
https://openagenda.com/departementtouraine/events/coding-
gouter_772772

Apprendre à réaliser une page web

Samedi 21 novembre 2020, 14h30

@ A distance - 1 rue chez vous, Home

https://forms.gle/3hruJ71gksDnbhfN6

Retour sur le Forum PHP 2020
https://openagenda.com/departementtouraine/events/retour-sur-
le-forum-php-2020

Retour sur le Forum PHP 2020 qui s'est déroulé 
cette année en ligne, avec tout autant 
d'intervenants de qualité.

Jeudi 19 novembre 2020, 19h00

@ Google Meet - Tours

https://www.meetup.com/fr-FR/afup-tours-php/
events/274510651/

Booster son site internet avec Javascript
https://openagenda.com/departementtouraine/events/booster-
son-site-internet-avec-javascript

Découvrez Javascript -- un des langages de 
programmation les plus utilisés par les 
développeurs web

Mercredi 18 novembre 2020, 17h00

@ https://www.eventbrite.fr/o/wild-code-
school-30008026010 - https://www.eventbrite.fr/o/
wild-code-school-30008026010

https://www.eventbrite.fr/o/wild-code-
school-30008026010

Le syndrome de l'imposteur  -  TADx
https://openagenda.com/departementtouraine/events/le-
syndrome-de-limposteur-tadx

Aurélie VACHE nous fait le plaisir de venir partager 
ses trucs et astuces autour de ce syndrome qui 
nous empêche quelques fois de nous sentir 
légitimes dans le partage et la transmission.

Lundi 16 novembre 2020, 18h30

@ Zoom (cf : Description)

https://www.eventbrite.fr/e/127835416171

Game Jame de la Loose
https://openagenda.com/departementtouraine/events/game-
jame-de-la-loose_511056

1h pour créer un jeu, contre le spleen du dimanche 
soir !

Dimanche 15 novembre 2020, 19h00

@ https://discord.gg/JW6dsR6 - Tours

https://discord.gg/JW6dsR6

Automatiser la gestion de son cluster 
Kubernetes dans Azure avec Azure 
DevOps
https://openagenda.com/departementtouraine/events/
automatiser-la-gestion-de-son-cluster-kubernetes-dans-azure-
avec-azure-devops

Azure DevOps + Terraform + AKS = une 
automatisation de bout en bout pour du Kubernetes 
dans Azure

Jeudi 12 novembre 2020, 12h30

@ https://bit.ly/383BEA8 - Tours  france

https://www.meetup.com/fr-FR/Meetup-Mug-Tours/
events/274359557/

Débuter la data analyse
https://openagenda.com/departementtouraine/events/debuter-
la-data-analyse

Apprenez les bases de l'analyse de données - 
devenez Data Analyst, l'un des métiers les plus 
recherchés dans le secteur tech !

Lundi 9 novembre 2020, 17h00

@ https://www.eventbrite.fr/o/wild-code-
school-30008026010 - https://www.eventbrite.fr/o/
wild-code-school-30008026010

https://www.eventbrite.fr/o/wild-code-
school-30008026010

Game Jame de la Loose
https://openagenda.com/departementtouraine/events/game-
jame-de-la-loose_843521

1h pour créer un jeu, contre le spleen du dimanche 
soir !

Dimanche 8 novembre 2020, 19h00

@ https://discord.gg/JW6dsR6 - Tours

https://discord.gg/JW6dsR6
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Workshop : introduction HTML / CSS
https://openagenda.com/departementtouraine/events/workshop-
introduction-html-css

Le code vous intéresse ? Vous voulez en savoir 
plus et pratiquer pour la première fois en vous 
initiant à HTML et CSS ?

Mercredi 4 novembre 2020, 17h00

@ https://www.eventbrite.fr/o/wild-code-
school-30008026010 - https://www.eventbrite.fr/o/
wild-code-school-30008026010

https://www.eventbrite.fr/o/wild-code-
school-30008026010

Game Jame de la Loose
https://openagenda.com/departementtouraine/events/game-
jame-de-la-loose_377522

1h pour créer un jeu, contre le spleen du dimanche 
soir !

Dimanche 1 novembre 2020, 19h00

@ https://discord.gg/JW6dsR6 - Tours

https://discord.gg/JW6dsR6

Démystifions le sketchnoting : 
matériaux, techniques et inspiration
https://openagenda.com/departementtouraine/events/
demystifions-le-sketchnoting-materiaux-techniques-et-
inspiration

L'automne arrive et TADx continue : Horacio 
Gonzales vient nous parler de l'art du sketchnote.

Mardi 20 octobre 2020, 19h00

@ Zoom (cf : Description)

https://www.eventbrite.fr/e/billets-demystifions-le-
sketchnoting-materiaux-techniques-et-inspiration-
tadx-124909598973

Hacktoberfest 2020
https://openagenda.com/departementtouraine/events/
hacktoberfest-2020

La 3ème édition de l'Hacktoberfest Tours le Jeudi 
15 Octobre au CEFIM.

Jeudi 15 octobre 2020, 19h00

@ CEFIM, L'école du web et des réseaux - 32, 
avenue Marcel Dassault · Tours

https://www.meetup.com/fr-FR/afup-tours-php/
events/273721773/

RoadShow Microsoft #2
https://openagenda.com/departementtouraine/events/roadshow-
microsoft-2

Les équipes de Microsoft viennent à nouveau nous 
rendre visite en Touraine.

Jeudi 8 octobre 2020, 19h00

@ CEFIM, L'école du web et des réseaux - 32, 
avenue Marcel Dassault · Tours

https://www.meetup.com/fr-FR/Meetup-Mug-Tours/
events/273499455/

FDW Loire Valley - UNCOOL MEMORIES 
#1
https://openagenda.com/departementtouraine/events/fdw-loire-
valley-uncool-memories-1

APPRENDRE : Ecoles de design en Loire Valley

21 septembre - 2 octobre 2020

@ ESAD Orléans - 4 rue Dupanloup, 45000 Orléans

A la découverte des tests 
automatiques!   -  TADx
https://openagenda.com/departementtouraine/events/a-la-
decouverte-des-tests-automatiques-tadx

Julien ANNE et Frédéric LEGUEDOIS vous 
proposent une visite au pays des tests.

Jeudi 24 septembre 2020, 18h30

@ Zoom (cf : Description)

https://www.eventbrite.fr/e/billets-a-la-decouverte-
des-tests-automatiques-tadx-119731210273?
aff=ebdssbonlinesearch

Conteneurisation et Docker
https://openagenda.com/departementtouraine/events/
conteneurisation-et-docker

Sébastien Laporte viendra nous parler de 
conteneurisation, et nous organiserons l'élection du 
bureau de l'antenne de Tours.

Jeudi 24 septembre 2020, 19h00

@ MAME - 49 boulevard Preuilly 37000 Tours

https://www.meetup.com/fr-FR/afup-tours-php/
events/272796237/
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FDW Loire Valley - Le festival 
international des Jardins du Chaumont
https://openagenda.com/departementtouraine/events/fdw-loire-
valley-le-festival-international-des-jardins-du-chaumont

DECOUVRIR : Visite Design en Loire Valley

1 - 20 septembre 2020

@ Chateau de Chaumont sur Loire - Chateau de 
Chaumont, 41150 Chaumont-sur-Loire

FDW Loire Valley - 20 objets d'ici
https://openagenda.com/departementtouraine/events/fdw-loire-
valley-20-objets-dici

MONTRER : Les expositions

1 - 20 septembre 2020

@ Bourse du commerce (ancienne CCI) - 4 rue 
Jules Favre, 37000 Tours

FDW Loire Valley - Prospectives 
créatives pour un monde soutenable
https://openagenda.com/departementtouraine/events/fdw-loire-
valley-20-objets-dici_449512

MONTRER : Les expositions

14 - 19 septembre 2020

@ Bourse du commerce (ancienne CCI) - 4 rue 
Jules Favre, 37000 Tours

PARLER : FDW Loire Valley - Design et 
Ecologie
https://openagenda.com/departementtouraine/events/fdw-loire-
valley-design-et-ecologie

Les 18h du design

Vendredi 18 septembre 2020, 18h00

@ Bourse du commerce (ancienne CCI) - 4 rue 
Jules Favre, 37000 Tours

https://app.lesgeorges.com/p/registration/554

FDW Loire Valley - Design et co-
conception
https://openagenda.com/departementtouraine/events/fdw-loire-
valley-design-et-co-conception

PARLER : Les 18h du design

Jeudi 17 septembre 2020, 18h00

@ Bourse du commerce (ancienne CCI) - 4 rue 
Jules Favre, 37000 Tours

https://app.lesgeorges.com/p/registration/554

Azure Kubernetes Service (AKS) | 
Microsoft Azure
https://openagenda.com/departementtouraine/events/azure-
kubernetes-service-aks-or-microsoft-azure

Se simplifier Kubernetes grâce à Azure ?

Mercredi 16 septembre 2020, 19h00

@ https://bit.ly/327gPQX - Tours

https://www.meetup.com/fr-FR/Meetup-Mug-Tours/
events/273116260

FDW Loire Valley - Design et Formation
https://openagenda.com/departementtouraine/events/fdw-loire-
valley-design-et-formation

PARLER : Les 18h du design

Mercredi 16 septembre 2020, 18h00

@ Bourse du commerce (ancienne CCI) - 4 rue 
Jules Favre, 37000 Tours

https://app.lesgeorges.com/p/registration/554

FDW Loire Valley - Design et nouveaux 
Espaces de Travail
https://openagenda.com/departementtouraine/events/fdw-loire-
valley-design-et-nouveaux-espaces-de-travail

PARLER : Les 18h du design

Mardi 15 septembre 2020, 18h00

@ Bourse du commerce (ancienne CCI) - 4 rue 
Jules Favre, 37000 Tours

https://app.lesgeorges.com/p/registration/554

page 46 2023/5/23 13:49 UTC

https://openagenda.com/departementtouraine/events/fdw-loire-valley-le-festival-international-des-jardins-du-chaumont
https://openagenda.com/departementtouraine/events/fdw-loire-valley-le-festival-international-des-jardins-du-chaumont
https://openagenda.com/departementtouraine/events/fdw-loire-valley-20-objets-dici
https://openagenda.com/departementtouraine/events/fdw-loire-valley-20-objets-dici
https://openagenda.com/departementtouraine/events/fdw-loire-valley-20-objets-dici_449512
https://openagenda.com/departementtouraine/events/fdw-loire-valley-20-objets-dici_449512
https://openagenda.com/departementtouraine/events/fdw-loire-valley-design-et-ecologie
https://openagenda.com/departementtouraine/events/fdw-loire-valley-design-et-ecologie
https://openagenda.com/departementtouraine/events/fdw-loire-valley-design-et-co-conception
https://openagenda.com/departementtouraine/events/fdw-loire-valley-design-et-co-conception
https://openagenda.com/departementtouraine/events/azure-kubernetes-service-aks-or-microsoft-azure
https://openagenda.com/departementtouraine/events/azure-kubernetes-service-aks-or-microsoft-azure
https://openagenda.com/departementtouraine/events/fdw-loire-valley-design-et-formation
https://openagenda.com/departementtouraine/events/fdw-loire-valley-design-et-formation
https://openagenda.com/departementtouraine/events/fdw-loire-valley-design-et-nouveaux-espaces-de-travail
https://openagenda.com/departementtouraine/events/fdw-loire-valley-design-et-nouveaux-espaces-de-travail


Agenda Départemental d'Indre et Loire (test)

FDW Loire Valley - Nouveaux espaces 
de Travail à Tours (LE HQ)
https://openagenda.com/departementtouraine/events/fdw-loire-
valley-nouveaux-espaces-de-travail-a-tours-le-hq

DECOUVRIR : Visite Design en Loire Valley

Mardi 15 septembre 2020, 15h30

@ LE HQ Tours - Impasse du Palais, 37000 Tours

https://bit.ly/fdw-atelier3

FDW Loire Valley - Nouveaux espaces 
de Travail à Tours (MAME)
https://openagenda.com/departementtouraine/events/fdw-loire-
valley-nouveaux-espaces-de-travail-a-tours-mame-et-le-hq

DECOUVRIR : Visite Design en Loire Valley

Mardi 15 septembre 2020, 14h00

@ MAME - 49 boulevard Preuilly 37000 Tours

https://bit.ly/fdw-atelier3

FDW Loire Valley - Design et 
Supercyclage : Une nouvelle filière pour 
le Design en Touraine
https://openagenda.com/departementtouraine/events/fdw-loire-
valley-design-et-supercyclage-une-nouvelle-filiere-pour-le-
design-en-touraine

PARLER : Les 18h du design

Lundi 14 septembre 2020, 18h00

@ Bourse du commerce (ancienne CCI) - 4 rue 
Jules Favre, 37000 Tours

https://app.lesgeorges.com/p/registration/554

FDW Loire Valley - Et si vous découvriez 
les arcanes de la Typographie ?
https://openagenda.com/departementtouraine/events/fdw-loire-
valley-et-si-vous-decouvriez-les-arcanes-de-la-typographie

S'INITIER : Les ateliers

Dimanche 13 septembre 2020, 14h00

@ La cage d'escalier - 24 rue de la Bourde, 37000 
Tours

FDW Loire Valley - Design et 
Typographie
https://openagenda.com/departementtouraine/events/fdw-loire-
valley-design-et-typographie

PARLER : Les 18h du design

Samedi 12 septembre 2020, 18h00

@ Bourse du commerce (ancienne CCI) - 4 rue 
Jules Favre, 37000 Tours

https://app.lesgeorges.com/p/registration/554

FDW Loire Valley - Motion design et 
design graphique
https://openagenda.com/departementtouraine/events/fdw-loire-
valley-exposition-bachelors-3a-motion-design-et-design-
graphique

APPRENDRE : Ecoles de design en Loire Valley

Samedi 12 septembre 2020, 10h00

@ ETIC - Campus de la CCI - 6, rue Anne de 
Bretagne, 41000 Blois

FDW Loire Valley - Et si la place Jean 
Jaures était plus qu'un Rond-Point ?
https://openagenda.com/departementtouraine/events/fdw-loire-
valley-prospectives-creatives-pour-un-monde-soutenable

S'INITIER : Les ateliers

Samedi 12 septembre 2020, 14h00

@ perron de l'Hotel de Ville - 1-3 Rue des Minimes, 
37000 Tours

FDW Loire Valley - La typographie entre 
tradition et modernité
https://openagenda.com/departementtouraine/events/fdw-loire-
valley-la-typographie-entre-tradition-et-modernite

APPRENDRE : Ecoles de design en Loire Valley

Vendredi 11 septembre 2020, 19h00

@ ETIC - Campus de la CCI - 6, rue Anne de 
Bretagne, 41000 Blois
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FDW Loire Valley - Design et Matières : 
Faire circuler la Matière
https://openagenda.com/departementtouraine/events/fdw-loire-
valley-design-et-matieres-faire-circuler-la-matiere

PARLER : Les 18h du design

Vendredi 11 septembre 2020, 18h00

@ Bourse du commerce (ancienne CCI) - 4 rue 
Jules Favre, 37000 Tours

https://app.lesgeorges.com/p/registration/554

FDW Loire Valley - Design pour nos 
Vi(ll)es
https://openagenda.com/departementtouraine/events/fdw-loire-
valley-design-pour-nos-villes

PARLER : Les 18h du design

Jeudi 10 septembre 2020, 18h00

@ Bourse du commerce (ancienne CCI) - 4 rue 
Jules Favre, 37000 Tours

https://app.lesgeorges.com/p/registration/554

FDW Loire Valley - Design et 
Gastronomie
https://openagenda.com/departementtouraine/events/fdw-loire-
valley-design-et-gastronomie

PARLER : Les 18h du design

Mercredi 9 septembre 2020, 18h00

@ Bourse du commerce (ancienne CCI) - 4 rue 
Jules Favre, 37000 Tours

https://app.lesgeorges.com/p/registration/554

FDW Loire Valley - Design et Parfums : 
Les 700 flacons du designer Pierre 
Dinand
https://openagenda.com/departementtouraine/events/fdw-loire-
valley-design-et-parfums-les-700-flacons-du-designer-pierre-
dinand

PARLER : Les 18h du design

Mardi 8 septembre 2020, 18h00

@ Bourse du commerce (ancienne CCI) - 4 rue 
Jules Favre, 37000 Tours

https://app.lesgeorges.com/p/registration/554

FDW Loire Valley - Design et Jardin : 
Chaumont sur Loire
https://openagenda.com/departementtouraine/events/fdw-loire-
valley-design-et-jardin-chaumont-sur-loire

PARLER : Les 18h du design

Lundi 7 septembre 2020, 18h00

@ Bourse du commerce (ancienne CCI) - 4 rue 
Jules Favre, 37000 Tours

https://app.lesgeorges.com/p/registration/554

FDW Loire Valley - Architecture et 
Design du CCC OD
https://openagenda.com/departementtouraine/events/fdw-loire-
valley-architecture-et-design-du-ccc-od

DECOUVRIR : Visite Design en Loire Valley

Dimanche 6 septembre 2020, 11h00, 15h00

@ CCC OD - Jardin François 1er, 37000 Tours

FDW Loire Valley - Design et Territoires, 
Bancs publics à Rochecorbon
https://openagenda.com/departementtouraine/events/fdw-loire-
valley-design-de-sens-et-emotions_470538

PARLER : Les 18h du design

Samedi 5 septembre 2020, 18h00

@ Bourse du commerce (ancienne CCI) - 4 rue 
Jules Favre, 37000 Tours

https://app.lesgeorges.com/p/registration/554

FDW Loire Valley - Bancs publics à 
Rochecorbon
https://openagenda.com/departementtouraine/events/fdw-loire-
valley-bancs-publics-a-rochecorbon

DECOUVRIR : Visite Design en Loire Valley

Samedi 5 septembre 2020, 14h00

@ Place de la Mairie de Rochecorbon - Mairie, 
37210 Rochecorbon
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FDW Loire Valley - Design de Sens et 
Emotions
https://openagenda.com/departementtouraine/events/fdw-loire-
valley-design-de-sens-et-emotions

PARLER : Les 18h du design

Vendredi 4 septembre 2020, 18h00

@ Bourse du commerce (ancienne CCI) - 4 rue 
Jules Favre, 37000 Tours

https://app.lesgeorges.com/p/registration/554

FDW Loire Valley - Design de Jeux et 
ancrage au Réel
https://openagenda.com/departementtouraine/events/fdw-loire-
valley-design-de-jeux-et-ancrage-au-reel

PARLER : Les 18h du design

Jeudi 3 septembre 2020, 18h00

@ Bourse du commerce (ancienne CCI) - 4 rue 
Jules Favre, 37000 Tours

https://app.lesgeorges.com/p/registration/554

FDW Loire Valley - Design de Jeux et 
Médiations
https://openagenda.com/departementtouraine/events/fdw-loire-
valley-design-de-jeux-et-mediation

PARLER : Les 18h du design

Mercredi 2 septembre 2020, 18h00

@ Bourse du commerce (ancienne CCI) - 4 rue 
Jules Favre, 37000 Tours

https://app.lesgeorges.com/p/registration/554

La cybersécurité entre deux parties de 
raquettes
https://openagenda.com/departementtouraine/events/la-
cybersecurite-entre-deux-parties-de-raquettes

Découverte gratuite de la cybersécurité !

24 - 30 août 2020

@ A distance - 1 rue chez vous, Home

https://bit.ly/2X0Obhi

Le Développement Web (pour aller plus 
loin) pendant les vacances !
https://openagenda.com/departementtouraine/events/le-
developpement-web-pour-aller-plus-loin-pendant-les-vacances

Découverte gratuite du développement web (pour 
aller plus loin)

17 - 23 août 2020

@ A distance - 1 rue chez vous, Home

https://bit.ly/2X0Obhi

Le Développement Web (les bases) 
pendant les vacances !
https://openagenda.com/departementtouraine/events/le-
developpement-web-les-bases-pendant-les-vacances

Découverte gratuite du développement web (les 
bases)

10 - 16 août 2020

@ A distance - 1 rue chez vous, Home

https://bit.ly/2X0Obhi

La Data à l'ombre d'un palmier
https://openagenda.com/departementtouraine/events/la-data-a-
lombre-dun-palmier

Découverte gratuite de la data !

3 - 9 août 2020

@ A distance - 1 rue chez vous, Home

https://bit.ly/2X0Obhi

ANNULE : Apéro entrepreneur Tours
https://openagenda.com/departementtouraine/events/apero-
entrepreneur-tours

Un moment de rencontres informelles et conviviales

Jeudi 6 août 2020, 19h00

@ Au Fût et à Mesure - 24 Rue de la Monnaie, 
37000 Tours
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AFUP Day 2020 Tours – version en ligne
https://openagenda.com/departementtouraine/events/afup-
day-2020-tours-version-en-ligne

Une journée de talks, menés par des 
conférencier·e·s de talent, en compagnie des 
professionnel·le·s de votre région, en ligne et 
gratuit..

Vendredi 3 juillet 2020, 09h00

@ Livestorm - (lien fourni ultérieurement)

https://event.afup.org/afup-day-2020/afup-day-2020-
tours/

Coding goûter
https://openagenda.com/departementtouraine/events/coding-
gouter_805810

Python : initiation

Samedi 20 juin 2020, 14h30

@ A distance - 1 rue chez vous, Home

https://forms.gle/1iccWoU4j8mT2PrN8

Réaliser une cartographie de la chaîne 
de valeur (VSM) en distant - TADx
https://openagenda.com/departementtouraine/events/realiser-
une-cartographie-de-la-chaine-de-valeur-vsm-en-distant-tadx

Réaliser une cartographie de la chaîne de valeur 
(VSM) en distant - TADx

Mardi 16 juin 2020, 19h00

@ Zoom (cf : Description)

https://www.eventbrite.fr/e/billets-realiser-une-
cartographie-de-la-chaine-de-valeur-vsm-en-distant-
tadx-107857663174

Coding goûter en ligne
https://openagenda.com/departementtouraine/events/coding-
gouter-en-ligne_845888

Python : initiation

Samedi 6 juin 2020, 14h30

@ A distance - 1 rue chez vous, Home

https://forms.gle/c1hbbdLxW3sxYqYc8

Storytelling
https://openagenda.com/departementtouraine/events/
storytelling

Raconter des histoires à l'heure du digital.

Jeudi 4 juin 2020, 14h00

@ Google Meet - https://www.eventbrite.fr/o/wild-
code-school-30008026010

https://www.eventbrite.fr/o/wild-code-
school-30008026010

Wild breakfast en visio
https://openagenda.com/departementtouraine/events/wild-
breakfast-en-visio

Vous souhaitez apprendre un métier tech 
passionnant ? Vous reconvertir 
professionnellement ? On vous présente notre 
Campus.

Mercredi 3 juin 2020, 08h45

@ Google meet - https://www.eventbrite.fr/e/billets-
wild-breakfast-en-visio-presentation-ecole-bien-
commencer-sa-journee-82533468827

https://www.eventbrite.fr/e/billets-wild-breakfast-en-
visio-presentation-ecole-bien-commencer-sa-
journee-82533468827

Atelier Hitbox Makers : "Glisser de la 
narration dans son jeu"
https://openagenda.com/departementtouraine/events/atelier-
hitbox-makers-glisser-de-la-narration-dans-son-jeu

Avec Fabien, parler narration et jeu

Mercredi 27 mai 2020, 19h00

@ Discord : https://discord.gg/tMeZaps

https://discord.gg/tMeZaps

Le remote comme modèle de 
management
https://openagenda.com/departementtouraine/events/le-remote-
comme-modele-de-management

Quentin Adam, CEO de Clever Cloud et Makair 
viendra nous présenter une autre façon de gérer 
une société à distance.

Mardi 19 mai 2020, 20h00

@ Zoom (cf : Description)

https://www.eventbrite.fr/e/billets-le-remote-comme-
modele-de-management-104429788308
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Coding goûter en ligne
https://openagenda.com/departementtouraine/events/coding-
gouter-en-ligne_356399

Python : initiation

Samedi 16 mai 2020, 14h30

@ Zoom (cf : Description)

https://forms.gle/96nD6RfdyW1nLVnX8

Annulé | AFUP Day 2020 - Tours
https://openagenda.com/departementtouraine/events/afup-
day-2020-tours

Une journée de talks, menés par des 
conférencier·e·s de talent, en compagnie des 
professionnel·le·s de votre région, pour 70 euros.

Vendredi 15 mai 2020, 08h30

@ Bowlcenter - 28 Avenue Marcel Mérieux, 37200 
Tours

https://afup.org/event/afupday2020tours/tickets

Coding goûter en ligne
https://openagenda.com/departementtouraine/events/coding-
gouter-en-ligne_158786

Initiation à Scratch

Samedi 9 mai 2020, 14h30

@ Zoom (cf : Description)

https://forms.gle/96nD6RfdyW1nLVnX8

Petit Dej Pro #2
https://openagenda.com/departementtouraine/events/petit-dej-
pro-2

Webinar sur la gestion de trésorerie post-
confinement COVID19

Mardi 5 mai 2020, 08h45

@ Webinar en ligne

https://www.eventbrite.fr/e/billets-petit-dej-pro-2-by-
le-rubixco-x-leret-103425151412

Coding goûter : en ligne
https://openagenda.com/departementtouraine/events/coding-
gouter-en-ligne

Créer son webToon avec BDNF

Samedi 2 mai 2020, 14h30

@ Zoom (cf : Description)

https://forms.gle/sbu3PbR2goBaX8gX8

Atelier HitboxMakers : Brainstorm en 
Game Jam
https://openagenda.com/departementtouraine/events/atelier-
hitboxmakers

VICKY, la methode de brainstorm qui implique tout 
le monde

Mercredi 29 avril 2020, 19h00

@ Discord : https://discord.gg/tMeZaps

https://discord.gg/tMeZaps

Learn Party Live
https://openagenda.com/departementtouraine/events/learn-
party-live

On vous donne rendez-vous le lundi 27 avril de 14h 
à 16 pour cette première Lean Party Live !

Lundi 27 avril 2020, 14h00

@ Youtube (voir texte)

https://www.meetup.com/fr-FR/Meetup-Mug-Tours/
events/270216705

13 ans de la vie de l'elephpant
https://openagenda.com/departementtouraine/events/13-ans-
de-la-vie-de-lelephpant

Nous avons l'honneur de vous proposer une visio-
conférence présenté par Damien Seguy sur le 
thème "13 ans de la vie de l'elephpant".

Jeudi 23 avril 2020, 19h00

@ Zoom (cf : Description)

https://www.meetup.com/fr-FR/afup-tours-php/
events/270005642/
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GameJam Hitbox Makers
https://openagenda.com/departementtouraine/events/gamejam-
hitbox-makers

48h pour créer un jeu - Edition "quarantaine"

10 - 12 avril 2020

@ Discord : https://discord.gg/tMeZaps

https://www.helloasso.com/associations/palo-
altours/evenements/hitbox-makers-48h-pour-creer-
un-jeu-2

#OpenSerious Game: d'un petit atelier à 
la transmission nationale
https://openagenda.com/departementtouraine/events/
openserious-game-dun-petit-atelier-a-la-transmission-nationale

Comment est-ce qu'un post Linkedin et autres 
délires entre amis sont devenus une méthode de 
transmission et un mouvement communautaire à 
l'échelle de la France en moins de 2 ans?

Mercredi 8 avril 2020, 19h30

@ Tours

https://www.eventbrite.fr/e/billets-openserious-
game-dun-petit-atelier-a-la-transmission-
nationale-100677173135

GDGFrance - Mo Mo Mo-dule
https://openagenda.com/departementtouraine/events/
gdgfrance-mo-mo-mo-dule

Les GDG français vous invitent pour leur premier 
meetup en ligne.

Mercredi 8 avril 2020, 18h30

@ Youtube (voir texte)

https://www.meetup.com/fr-FR/GDG-Tours/
events/269744083

[COVID : mode Web Conférence] Atelier 
Hitbox Makers : Godot Engine
https://openagenda.com/departementtouraine/events/atelier-
hitbox-makers-godot

Initiation à Godot Engine. Pour préparer la Jam...

Mardi 7 avril 2020, 19h00

@ Discord : https://discord.gg/tMeZaps

https://discord.gg/tMeZaps

[COVID : mode Webconference] Atelier 
Hitbox Makers : PICO8
https://openagenda.com/departementtouraine/events/atelier-
hitbox-makers-pico8

Initiation à Pico8, pour préparer la Jam

Mercredi 1 avril 2020, 19h00

@ Discord : https://discord.gg/tMeZaps

https://discord.gg/tMeZaps

MUG : Virtual Azure Community Day
https://openagenda.com/departementtouraine/events/mug-
virtual-azure-community-day

8 heures de geekeries tech autour de Microsoft 
Azure.

Mardi 31 mars 2020, 13h00

@ Youtube : https://tinyurl.com/r5647xd

https://www.meetup.com/fr-FR/Meetup-Mug-Tours/
events/269690441

ANNULE - ToursJUG : Les nouveautés 
de Java 14
https://openagenda.com/departementtouraine/events/toursjug-
les-nouveautes-de-java-14

Rzmi Forax vient nous presenter les nouveautés de 
Java 14 et 15

Lundi 16 mars 2020, 19h00

@ MAME - 49 boulevard Preuilly 37000 Tours

https://www.toursjug.org/event/20200316/

Mais c'est quoi ce 'Sec’ dans 
DevSecOps?
https://openagenda.com/departementtouraine/events/mais-cest-
quoi-ce-sec-dans-devsecops

Philippe Charrière (Senior Technical Manager 
@gitlab.com, créateur de @BotGarden, core 
comitter sur GoLang, ...) vous invite à discuter 
autour du DevSec Ops mais de manière particulière.

Mardi 10 mars 2020, 19h30

@ MAME - 49 boulevard Preuilly 37000 Tours

https://www.eventbrite.fr/e/billets-mais-cest-quoi-ce-
sec-dans-devsecops-95679444795
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ANNULEE - # 7 Saison 3 : IA, culture et 
démocratie
https://openagenda.com/departementtouraine/events/7-
saison-3-des-applications-concretes-de-lia

ANNULEE

Mardi 10 mars 2020, 18h30

@ MAME - 49 boulevard Preuilly 37000 Tours

ToursJUG : Introduction à Jhipster
https://openagenda.com/departementtouraine/events/toursjug-
introduction-a-jhipster

JHipster est aujourd’hui l’un des projets Open 
Source Java les plus populaires, avec plus de 
15,000 étoiles sur GitHub...

Jeudi 5 mars 2020, 19h30

@ MAME - 49 boulevard Preuilly 37000 Tours

https://www.toursjug.org/event/20200305/

Apéro Entrepreneurs - Tours
https://openagenda.com/departementtouraine/events/apero-
entrepreneurs-tours_384

Le rendez-vous mensuel des entrepreneurs 
tourangeaux

1 février 2018 - 4 juillet 2019, les jeudis

@ Au Fût et à mesure - 24 Rue de la Monnaie, 
Tours

https://www.eventbrite.fr/e/billets-apero-
entrepreneurs-tours-42191952265

Coding Goûter
https://openagenda.com/departementtouraine/events/coding-
gouter_241

Le rendez-vous mensuels de l'association PALO 
ALTOURS pour initier les enfants à la 
programmation informatique de manière ludique !

26 septembre 2015 - 30 juin 2018, les samedis

@ CEFIM - 32 Avenue Marcel Dassault, 37200 
Tours, France

https://www.eventbrite.fr/e/billets-coding-gouter-
tours-2017-2018-37574290715

Apéro Hitbox brain-binouze
https://openagenda.com/departementtouraine/events/apero-
hitbox-brain-binouze

Jeux, bière et quelqu'un qui vient dire des trucs 
intéressants sur le jeu. Enfin peut-être.

Mercredi 29 novembre 2017, 19h30

@ La Cantine Beta - 30 rue André Theuriet 37000 
Tours

Apéro Hitbox béta
https://openagenda.com/departementtouraine/events/apero-
hitbox-beta

Venez testez les jeux de la communauté ! Ou faites 
tester les votres.

Mercredi 25 octobre 2017, 19h30

@ La Cantine Beta - 30 rue André Theuriet 37000 
Tours

Webschool Loches #2 : Les FabLabs, un 
outil à facettes multiples qui saura vous 
séduire !
https://openagenda.com/departementtouraine/events/
webschool-loches-2-les-fablabs-un-outil-a-facettes-multiples-
qui-saura-vous-seduire

Présentation de l'univers du fablab par le funLAB 
de Tours

Mercredi 25 octobre 2017, 19h00

@ Communauté de communes Loches Sud 
Touraine - 1 Rue Viollet-le-Duc, 37600 Loches, 
France
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loches-2-les-fablabs-un-outil-a-facettes-multiples-
qui-saura-vous-seduire-par-le-funlab-38628163878

Meetup e-tourisme #3
https://openagenda.com/departementtouraine/events/meetup-e-
tourisme-3

Le Meetup e-tourisme c’est l’occasion de partager 
un moment convivial, de rencontres et d’échanges 
autour du e-tourisme en Val de Loire et d’ailleurs ;)

Mercredi 11 octobre 2017, 18h30

@ Au Fût et à mesure - 24 Rue de la Monnaie, 
Tours

https://www.eventbrite.fr/e/billets-meetup-e-
tourisme-3-38295162863
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Atelier Création Site Web à Tours : 
"Stratégie de Contenu pour votre Site 
Web
https://openagenda.com/departementtouraine/events/atelier-
creation-site-web-a-tours-strategie-de-contenu-pour-votre-site-
web

Vous souhaitez refondre ou créer votre site web ? 
Venez participer à ce premier "Atelier Création Site 
Web"  où nous échangerons et pratiquerons sur le 
sujet de la stratégie de contenu d'un site web.

Mardi 10 octobre 2017, 21h00

@ La Cantine Beta - 30 rue André Theuriet 37000 
Tours

https://www.eventbrite.fr/e/billets-atelier-creation-
site-web-a-tours-strategie-de-contenu-pour-votre-
site-web-38712719787

YOU-TRUST : Présentation et apéro 
déjeunatoire vendredi 29 sept à 12h00
https://openagenda.com/departementtouraine/events/you-trust-
presentation-et-apero-dejeunatoire-vendredi-29-sept-a-12h00

RECRUTEURS : validez les qualités de savoir être 
de vos candidats. INDEPENDANTS : obtenez un 
dossier certifié qui présente vos qualités humaines 
et techniques

Vendredi 29 septembre 2017, 12h00

@ La Cantine Beta - 30 rue André Theuriet 37000 
Tours

https://www.eventbrite.fr/e/billets-recruteurs-validez-
les-qualites-de-savoir-etre-de-vos-candidats-
independants-obtenez-un-dossier-37799357897

Apéro Hitbox bidouille
https://openagenda.com/departementtouraine/events/apero-
hitbox-bidouille

Des jeux, et les folles machines du FunLab

Mercredi 27 septembre 2017, 19h30

@ MAME - 49 boulevard Preuilly 37000 Tours

WordPress & la sécurité
https://openagenda.com/departementtouraine/events/
wordpress-la-securite

L'exceptionnelle popularité de WordPress engendre 
l'inconvénient de la sécurité. Cette 2è édition du 
Meetup WP Tours sera l'occasion d'aborder les 
bonnes pratiques en terme de sécurité avec 
WordPress.

Jeudi 21 septembre 2017, 20h00

@ La Cantine Beta - 30 rue André Theuriet 37000 
Tours

https://www.meetup.com/fr-FR/preview/WordPress-
Tours/events/243107687

Webschool Loches #1 : Les outils 
numériques ne sont pas réservés aux 
startups !
https://openagenda.com/departementtouraine/events/
webschool-loches-1-les-outils-numeriques-ne-sont-pas-
reserves-aux-startups

Conférence sur le kit de survie numérique en 2017

Jeudi 21 septembre 2017, 19h00

@ Communauté de communes Loches Sud 
Touraine - 1 Rue Viollet-le-Duc, 37600 Loches, 
France

https://www.eventbrite.fr/e/billets-webschool-
loches-1-les-outils-numeriques-ne-sont-pas-
reserves-aux-startups-37762118513

aOS - Le bureau numérique du futur- 
MAME Tours - Vallée de Loire 2017
https://openagenda.com/departementtouraine/events/aos-le-
bureau-numerique-vallee-de-loire-2017

Conférence sur les outils numériques collaboratifs 
de Microsoft

Mercredi 20 septembre 2017, 09h00

@ MAME - 49 boulevard Preuilly 37000 Tours

https://www.eventbrite.fr/e/billets-aos-tours-20-
septembre-2017-36022612604

La Loire De la figuration à l’abstraction
https://openagenda.com/departementtouraine/events/la-loire-
de-la-figuration-a-l-abstraction

Le fleuve, sous ses différents aspects, n’a cessé 
d’inspirer les artistes, avec des regards et des 
moyens plastiques qui varient selon les époques. 
Peintures, dessins, gravures du XVIII°s. au XX°s.

22 mai - 4 septembre 2017

@ Musée des Beaux-Arts de Tours - 18, place 
François-Sicard 37000 Tours

[AU FEMININ] RENTREE2017 JE 
M’ORGANISE !!! DU PROJET A LA 
REALITE POUR UNE RENTREE AU TOP
https://openagenda.com/departementtouraine/events/au-
feminin-rentree2017-je-m-organise-du-projet-a-la-realite-pour-
une-rentree-au-top

Soirée inter-réseaux PALO ALTOURS & GIRLZ IN 
WEB autour de l’entrepreneuriat et la gestion de 
carrière au féminin (événement mixte). Au 
programme : workshop, échanges et networking !!!

Mardi 29 août 2017, 19h00

@ Café du Vieux Murier - 11 place Plumereau

https://www.weezevent.com/-1065page 54 2023/5/23 13:49 UTC

https://openagenda.com/departementtouraine/events/atelier-creation-site-web-a-tours-strategie-de-contenu-pour-votre-site-web
https://openagenda.com/departementtouraine/events/atelier-creation-site-web-a-tours-strategie-de-contenu-pour-votre-site-web
https://openagenda.com/departementtouraine/events/atelier-creation-site-web-a-tours-strategie-de-contenu-pour-votre-site-web
https://openagenda.com/departementtouraine/events/you-trust-presentation-et-apero-dejeunatoire-vendredi-29-sept-a-12h00
https://openagenda.com/departementtouraine/events/you-trust-presentation-et-apero-dejeunatoire-vendredi-29-sept-a-12h00
https://openagenda.com/departementtouraine/events/apero-hitbox-bidouille
https://openagenda.com/departementtouraine/events/apero-hitbox-bidouille
https://openagenda.com/departementtouraine/events/wordpress-la-securite
https://openagenda.com/departementtouraine/events/wordpress-la-securite
https://openagenda.com/departementtouraine/events/webschool-loches-1-les-outils-numeriques-ne-sont-pas-reserves-aux-startups
https://openagenda.com/departementtouraine/events/webschool-loches-1-les-outils-numeriques-ne-sont-pas-reserves-aux-startups
https://openagenda.com/departementtouraine/events/webschool-loches-1-les-outils-numeriques-ne-sont-pas-reserves-aux-startups
https://openagenda.com/departementtouraine/events/aos-le-bureau-numerique-vallee-de-loire-2017
https://openagenda.com/departementtouraine/events/aos-le-bureau-numerique-vallee-de-loire-2017
https://openagenda.com/departementtouraine/events/la-loire-de-la-figuration-a-l-abstraction
https://openagenda.com/departementtouraine/events/la-loire-de-la-figuration-a-l-abstraction
https://openagenda.com/departementtouraine/events/au-feminin-rentree2017-je-m-organise-du-projet-a-la-realite-pour-une-rentree-au-top
https://openagenda.com/departementtouraine/events/au-feminin-rentree2017-je-m-organise-du-projet-a-la-realite-pour-une-rentree-au-top
https://openagenda.com/departementtouraine/events/au-feminin-rentree2017-je-m-organise-du-projet-a-la-realite-pour-une-rentree-au-top


Agenda Départemental d'Indre et Loire (test)

Meetup WordPress Tours
https://openagenda.com/departementtouraine/events/meetup-
wordpress-tours

Rencontre autour de WordPress pour échanger, 
rencontrer et apprendre. Événement tout profil : 
professionnels ou simples utilisateurs.

Jeudi 17 août 2017, 19h00

@ CEFIM - 32, avenue Marcel Dassault 37200 
Tours

https://www.meetup.com/fr-FR/WordPress-Tours/

Dans les collections de la BnF Mantegna 
graveur
https://openagenda.com/departementtouraine/events/dans-les-
collections-de-la-bnf-mantegna-graveur

Présentées autour des deux panneaux de la 
prédelle de San Zeno de Vérone, huit gravures, 
prêtées à titre exceptionnel par la Bibliothèque 
nationale de France, révèlent le génie de Mantegna 
graveur.

30 juin - 9 juillet 2017

@ Musée des Beaux-Arts de Tours - 18, place 
François-Sicard 37000 Tours

Tours.JS #7
https://openagenda.com/departementtouraine/events/tours-js-7

Pour cette 7ème soirée du ToursJS, nous aurons 
Nicolas Carlier de chez WorldLine qui va nous 
parler de la sécurisation d'API.

Mercredi 28 juin 2017, 19h30

@ La Cantine Beta - 30 rue André Theuriet 37000 
Tours

http://toursjs7.eventbrite.fr

Hacking Monday
https://openagenda.com/departementtouraine/events/hacking-
monday_579

Tous les lundis soirs, c'est Hacking Monday à la 
Cantine !

5 septembre 2016 - 26 juin 2017, les lundis

@ La Cantine Beta - 30 rue André Theuriet 37000 
Tours

https://www.eventbrite.fr/e/billets-hacking-
monday-18244313232

GDG #13 : API.AI par Guillaume Laforge
https://openagenda.com/departementtouraine/events/gdg-13-
api-ai-par-guillaume-laforge

Guillaume Laforge, Developer Advocate chez 
Google sur le sujet Google Cloud Platform, et 
Apache Groovy PMC Chair vient nous parler de 
API.AI bots.

Mercredi 21 juin 2017, 19h30

@ La Cantine Beta - 30 rue André Theuriet 37000 
Tours

https://www.meetup.com/fr-FR/GDG-Tours/
events/240110279/

Atelier Web Design #8 Animations
https://openagenda.com/departementtouraine/events/atelier-
web-design-8-animations

Animations HTML5 CSS3 JS

Mardi 20 juin 2017, 19h30

@ La Cantine Beta - 30 rue André Theuriet 37000 
Tours

https://goo.gl/AhKLqO

Meetup e-tourisme #2
https://openagenda.com/departementtouraine/events/meetup-e-
tourisme-2

Meetup e-tourisme #2

Mardi 20 juin 2017, 18h30

@ Guinguette de Tours - rue des tanneurs 37000 
Tours

https://www.eventbrite.fr/e/billets-meetup-e-
tourisme-2-35074965165

Les ateliers de pédagogie numérique : 
Moodle
https://openagenda.com/departementtouraine/events/les-
ateliers-de-pedagogie-numerique-moodle

Moodle – tests, quizz, etc. Nous présenterons les 
fonctionnalités de Moodle qui permettent non 
seulement de positionner des apprenants, mais 
aussi d’animer une session de formation.

Mardi 20 juin 2017, 19h00

@ La Cantine Beta - 30 rue André Theuriet 37000 
Tours

https://www.eventbrite.fr/e/billets-les-ateliers-de-
pedagogie-numerique-30096990910page 55 2023/5/23 13:49 UTC
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WebSchool Tours : optimisez vos 
recherches sur Internet ... sans Google
https://openagenda.com/departementtouraine/events/
webschool-tours-optimisez-vos-recherches-sur-internet-sans-
google

A travers la présentation de certains sites et d'outils 
très fins de recherche d'information, nous vous 
présenterons une autre façon de trouver des 
informations.

Jeudi 15 juin 2017, 19h00

@ CEFIM - 32, avenue Marcel Dassault 37200 
Tours

https://www.eventbrite.fr/e/billets-webschool-
saison-9-27612549880?aff=erelexpmlt

ETNA - Invitation soirée spéciale 
application Tourago
https://openagenda.com/departementtouraine/events/etna-
soiree-speciale-application-tourago

ETNA - Invitation soirée spéciale application 
Tourago

Lundi 12 juin 2017, 18h30

@ Pavillon de chasse du Domaine de Candé - 
Domaine de Candé

https://www.eventbrite.fr/e/billets-etna-soiree-
speciale-application-tourago-34949412634?
ref=estw

BarCamp - Communauté Numérique
https://openagenda.com/departementtouraine/events/barcamp-
communaute-numerique-sud-touraine

Création d'une communauté numérique en Sud 
Touraine

Jeudi 8 juin 2017, 18h30

@ e-base - 1, rue Viollet le Duc, ZA de Vauzelles, 
37600 Loches

https://www.eventbrite.fr/e/billets-barcamp-
communaute-numerique-34802177249

Atelier Web Design
https://openagenda.com/departementtouraine/events/atelier-
web-design_113

#7 Framework (boostrap, foundation...)

Mercredi 31 mai 2017, 19h30

@ La Cantine Beta - 30 rue André Theuriet 37000 
Tours

https://www.eventbrite.fr/e/billets-atelier-web-
design-7-framework-34107071168

Tours.JS #6
https://openagenda.com/departementtouraine/events/tours-js-6

Pour cette nouvelle soirée du ToursJS, nous 
aurons 3 présentations différentes suivi d'un buffet.

Mardi 30 mai 2017, 19h30

@ La Cantine Beta - 30 rue André Theuriet 37000 
Tours

https://www.eventbrite.fr/e/billets-
toursjs-6-34608432754

Le retour de la Ludum Dare !
https://openagenda.com/departementtouraine/events/le-retour-
de-la-ludum-dare

Le retour de la Ludum Dare !

Mercredi 24 mai 2017, 19h00

@ La Cantine Beta - 30 rue André Theuriet 37000 
Tours

https://www.eventbrite.fr/e/billets-retour-de-la-
ludum-dare-34066799715

Les ateliers de pédagogie numérique : 
les exerciseurs - pratique avec Learning 
Apps
https://openagenda.com/departementtouraine/events/les-
ateliers-de-pedagogie-numerique-les-exerciseurs-pratique-
avec-learning-apps

Comment créer simplement et facilement (sans 
coder) des exercices en ligne ?

Mardi 23 mai 2017, 19h00

@ La Cantine Beta - 30 rue André Theuriet 37000 
Tours

https://www.eventbrite.fr/e/billets-les-ateliers-de-
pedagogie-numerique-30096990910

Découvrir l'IoT avec Windows 10 et le 
Raspberry Pi 3
https://openagenda.com/departementtouraine/events/decouvrir-
l-iot-avec-windows-10-et-le-raspberry-pi-3

Découvrir l'IoT avec Windows 10 et le Raspberry Pi 
3

Mardi 23 mai 2017, 19h30

@ La Cantine Beta - 30 rue André Theuriet 37000 
Tours

https://www.meetup.com/fr-FR/Meetup-Mug-Tours/
events/239506855/
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Before #SWTOURS #SmartCity - Meetup 
avec Clay Dumas
https://openagenda.com/departementtouraine/events/before-
swtours-smartcity-meetup-avec-clay-dumas

Un ex-membre de l'administration Obama, ça ne se 
rencontre pas tous les jours en Touraine !

Jeudi 18 mai 2017, 18h30

@ MAME - 49 boulevard Preuilly 37000 Tours

https://www.eventbrite.fr/e/billets-before-du-swtours-
smartcity-meetup-anime-clay-dumas-33466821163

GDG #12 : I/O Extended 2017 Tours
https://openagenda.com/departementtouraine/events/gdg-12-i-
o-extended-2017-tours

Google IO, la conférence Google pour les 
développeurs, se tiendra le 17 Mai prochain

Mercredi 17 mai 2017, 19h00

@ La Cantine Beta - 30 rue André Theuriet 37000 
Tours

https://www.meetup.com/fr-FR/GDG-Tours/
events/238674747/

Before du #SWTOURS #SmartCity - 
Atelier Business model
https://openagenda.com/departementtouraine/events/before-du-
swtours-smartcity-atelier-business-model

Before du #SWTOURS #SmartCity - Atelier 
Business model

Mardi 16 mai 2017, 18h30

@ La Cantine Beta - 30 rue André Theuriet 37000 
Tours

https://www.eventbrite.fr/e/billets-before-du-swtours-
smartcity-atelier-business-model-33523705305

Before #SWTOURS #SmartCity - Atelier 
pitch
https://openagenda.com/departementtouraine/events/before-du-
swtours-smartcity-atelier-pitch

Deviens le roi / la reine du pitch au terme de cet 
atelierSW

Lundi 15 mai 2017, 18h30

@ La Cantine Beta - 30 rue André Theuriet 37000 
Tours

https://www.eventbrite.fr/e/billets-before-du-swtours-
smartcity-atelier-pitch-33523647131

Yves Bonnefoy. Le musée imaginaire
https://openagenda.com/departementtouraine/events/yves-
bonnefoy-le-musee-imaginaire

L’exposition-dossier  permet de découvrir, 
notamment, les spécificités esthétiques et 
graphiques du livre d’artiste contemporain en lien 
avec les écrits du poète.

10 avril - 15 mai 2017

@ Musée des Beaux-Arts de Tours - 18, place 
François-Sicard 37000 Tours

Le Lab RH se lance en région Centre
https://openagenda.com/departementtouraine/events/le-lab-rh-
se-lance-en-region-centre

Première soirée Lab RH à la Cantine par PALO 
ALTOURS !

Jeudi 11 mai 2017, 18h30

@ La Cantine Beta - 30 rue André Theuriet 37000 
Tours

https://www.eventbrite.fr/e/billets-le-lab-rh-se-lance-
en-region-centre-33625538892

Machine Learning chez Microsoft
https://openagenda.com/departementtouraine/events/machine-
learning-chez-microsoft

Machine Learning chez Microsoft

Mardi 9 mai 2017, 19h30

@ La Cantine Beta - 30 rue André Theuriet 37000 
Tours

https://www.meetup.com/fr-FR/Meetup-Mug-Tours/
events/239157354/

Soirée d'introduction aux BlockChains
https://openagenda.com/departementtouraine/events/soiree-d-
introduction-aux-blockchains

Soirée d'introduction aux BlockChains

Jeudi 4 mai 2017, 19h30

@ La Cantine Beta - 30 rue André Theuriet 37000 
Tours

https://www.eventbrite.fr/e/billets-soiree-
dintroduction-aux-blockchains-34067596097
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DevOps avec Visual Studio en 20 
minutes
https://openagenda.com/departementtouraine/events/devops-
avec-visual-studio-en-20-minutes

DevOps avec Visual Studio en 20 minutes

Mercredi 3 mai 2017, 19h30

@ La Cantine Beta - 30 rue André Theuriet 37000 
Tours

https://www.meetup.com/fr-FR/Meetup-Mug-Tours/
events/239156703/

Before #SWTOURS #SmartCity - La 
Métropole de Tours en chiffres
https://openagenda.com/departementtouraine/events/before-du-
swtours-smartcity-la-metropole-de-tours-en-chiffres

Portrait statistique de la Métropole (population, 
revenu, déplacement....)

Mardi 2 mai 2017, 18h30

@ La Cantine Beta - 30 rue André Theuriet 37000 
Tours

https://www.eventbrite.fr/e/billets-before-du-swtours-
smartcity-portrait-statistique-de-tours-
metropole-33466413945

Atelier Web Design
https://openagenda.com/departementtouraine/events/atelier-
web-design_750

#6 Le Design Sonore

Mercredi 26 avril 2017, 19h30

@ La Cantine Beta - 30 rue André Theuriet 37000 
Tours

https://www.eventbrite.fr/e/billets-awd6-design-
sonore-33520199820

La FOAD : mythe et réalité
https://openagenda.com/departementtouraine/events/la-foad-
mythe-et-realite

Quels sont les points importants à identifier pour 
mettre en place une FOAD.

Mardi 25 avril 2017, 19h00

@ La Cantine Beta - 30 rue André Theuriet 37000 
Tours

https://www.eventbrite.fr/e/billets-les-ateliers-de-
pedagogie-numerique-30096990910

Ludum Dare 38
https://openagenda.com/departementtouraine/events/ludum-
dare-38

Un weekend pour développer un jeu vidéos ou de 
plateau, seul ou en équipe.

21 - 23 avril 2017

@ MAME - 49 boulevard Preuilly 37000 Tours

https://www.eventbrite.fr/e/billets-ludum-dare-38-
tours-32670738057

Before #SWTOURS #SmartCity - Les 
caractéristiques de l'urbain 
contemporain
https://openagenda.com/departementtouraine/events/before-
swtours-smartcity-les-caracteristiques-de-l-urbain-contemporain

Conférence panoramique sur la question urbaine et 
les défis de la ville aujourd'hui

Jeudi 20 avril 2017, 18h30

@ La Cantine Beta - 30 rue André Theuriet 37000 
Tours

https://www.eventbrite.fr/e/billets-before-du-swtours-
smartcity-les-caracteristiques-de-lurbain-
contemporain-33466323675

BEFORE LUDUM #5 : La musique et les 
sons dans le jeu vidéo
https://openagenda.com/departementtouraine/events/la-
musique-et-les-sons-dans-le-jeu-video

Moment de discussion et de découverte autour de 
la music, du son et des techniques.

Mercredi 19 avril 2017, 19h00

@ La Cantine Beta - 30 rue André Theuriet 37000 
Tours

https://www.eventbrite.fr/e/billets-la-musique-et-les-
sons-dans-le-jeu-video-33173015382

Tours JS #5 : GraphQL
https://openagenda.com/departementtouraine/events/tours-js-5-
graphql

Et une soirée de plus et celle ci sera sur GraphQL. 
Pour ceux qui ne connaissent pas il s'agit d'un 
language pour accéder à de la donnée qui permet 
d'agréger plusieurs requête en une seule.

Mercredi 19 avril 2017, 19h30

@ La Cantine Beta - 30 rue André Theuriet 37000 
Tours

https://toursjs5.eventbrite.fr/
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BEFORE LUDUM #4 : Faire un jeu 
d'aventure pour les débutants
https://openagenda.com/departementtouraine/events/faire-un-
jeu-d-aventure-pour-les-debutants

Nous allons vous faire découvrir Adventure Game 
Studio, un outil pour faire des jeux d'aventure avec 
peu ou pas de connaissances de développement.

Mardi 18 avril 2017, 19h00

@ La Cantine Beta - 30 rue André Theuriet 37000 
Tours

https://www.eventbrite.fr/e/billets-faire-un-jeu-
daventure-pour-les-debutants-33173002343

BEFORE LUDUM #3 : Graphisme de jeux 
vidéo : échange autour des outils
https://openagenda.com/departementtouraine/events/
graphisme-de-jeux-video-echange-autour-des-outils

Moment de partage autour des outils et techniques 
pour faire du graphisme dans le milieux du jeu.

Jeudi 13 avril 2017, 19h00

@ La Cantine Beta - 30 rue André Theuriet 37000 
Tours

https://www.eventbrite.fr/e/billets-graphisme-de-
jeux-video-echange-autour-des-outils-33172986295

BEFORE LUDUM #2 : Prototyper un jeu 
de société ou hybride avec le funlab et 
ses machines
https://openagenda.com/departementtouraine/events/
prototyper-un-jeu-de-societe-ou-hybride-avec-le-funlab-et-ses-
machines

Atelier de découverte des outils que vous aurez à 
disposition pour faire votre jeu de société ou 
hybride durant la ludum.

Mercredi 12 avril 2017, 19h00

@ MAME - 49 boulevard Preuilly 37000 Tours

https://www.eventbrite.fr/e/billets-prototyper-un-jeu-
de-societe-ou-hybride-avec-le-funlab-et-ses-
machines-33172988301

BEFORE LUDUM #1 : Créer un 
platformer, et plus encore, pour les 
débutants
https://openagenda.com/departementtouraine/events/creer-un-
platformer-et-plus-encore-pour-les-debutants

Nous vous ferons découvrir Construct 2 pour faire 
des jeux de plateforme, un outil gratuit utilisable 
sans connaissance de développement.

Mardi 11 avril 2017, 19h00

@ La Cantine Beta - 30 rue André Theuriet 37000 
Tours

https://www.eventbrite.fr/e/billets-creer-un-
platformer-et-plus-encore-pour-les-
debutants-33172944169

Soirée Social Selling par ByPath
https://openagenda.com/departementtouraine/events/soiree-
social-selling-par-bypath

Animée par Loic DEO VAN (CEO de ByPath).

Mardi 4 avril 2017, 19h00

@ MAME - 49 boulevard Preuilly 37000 Tours

https://www.eventbrite.fr/e/billets-soiree-speciale-
social-selling-by-bypath-33206285895

GDG #11 : Mode offline - Notre appli 
mobile fonctionne au -5 d’un parking
https://openagenda.com/departementtouraine/events/https-
www-meetup-com-fr-fr-gdg-tours-events-238264419

Votre application mobile fonctionne-t-elle 
parfaitement en mode offline ?

Mercredi 29 mars 2017, 19h30

@ La Cantine Beta - 30 rue André Theuriet 37000 
Tours

https://www.meetup.com/fr-FR/GDG-Tours/
events/238264419/

Les ateliers de pédagogie numérique : le 
mobile-learning
https://openagenda.com/departementtouraine/events/les-
ateliers-de-pedagogie-numerique-le-mobile-learning

Comment apprendre avec un smartphone

Mardi 28 mars 2017, 19h00

@ La Cantine Beta - 30 rue André Theuriet 37000 
Tours

https://www.eventbrite.fr/e/billets-les-ateliers-de-
pedagogie-numerique-30096993919

Made in Val de Loire 2017, l'industrie 4.0
https://openagenda.com/departementtouraine/events/made-in-
val-de-loire-2017-l-industrie-4-0

Le salon du savoir-faire industriel en région Val de 
Loire orienté vers l'industrie 4.0

24 et 25 mars 2017

@ Centre des congrès Le VINCI - Tours

http://www.madeinvaldeloire.org
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[AU FEMININ] LET’S WORK & NETWORK
https://openagenda.com/departementtouraine/events/au-
feminin-let-s-work-network

Soirée inter-réseaux PALO ALTOURS* & GIRLZ IN 
WEB** autour de l’entrepreneuriat et la gestion de 
carrière au féminin. Au programme : workshop, 
échanges et networking !!!

Jeudi 23 mars 2017, 19h00

@ Café du Vieux Murier - 11 place Plumereau

https://www.weezevent.com/au-feminin-lets-work-
network

Tours.JS #4 : NodeJS et Redux
https://openagenda.com/departementtouraine/events/tours-js-4-
nodejs-et-redux

Pour cette quatrième soirée du Tours.JS, nous 
allons voir rapidement les nouveautés de TC39 
puis nous serons heureux de profiter d'une 
présentation sur NodeJS ainsi qu'une présentation 
sur Redux.

Mercredi 22 mars 2017, 19h30

@ La Cantine Beta - 30 rue André Theuriet 37000 
Tours

https://www.eventbrite.fr/e/billets-
toursjs-4-32665961771

Project'battles
https://openagenda.com/departementtouraine/events/project-
battles

L'agilité se dilue-t-elle dans le formalisme ? Qui 
gagnerait entre Scrum et CMMI ? Venez participer 
à ce match !

Mardi 21 mars 2017, 19h00

@ La Cantine Beta - 30 rue André Theuriet 37000 
Tours

https://www.eventbrite.fr/e/billets-
projectbattles-32626963125

Docker meetup #4
https://openagenda.com/departementtouraine/events/docker-
meetup-4

Docker 4th birthday celebration

Mardi 14 mars 2017, 19h00

@ La Cantine Beta - 30 rue André Theuriet 37000 
Tours

Atelier Web Design
https://openagenda.com/departementtouraine/events/atelier-
web-design

#5 Sketch / Invision

Mercredi 8 mars 2017, 19h30

@ La Cantine Beta - 30 rue André Theuriet 37000 
Tours

https://www.eventbrite.fr/e/billets-atelier-web-
design-32432332981

De .net à node.js : en marche ! vers le 
futur du développement Microsoft
https://openagenda.com/departementtouraine/events/de-net-a-
node-js-en-marche-vers-le-futur-du-developpement-microsoft

Démonstration du nouveau Framework Spfx

Mardi 7 mars 2017, 19h30

@ La Cantine Beta - 30 rue André Theuriet 37000 
Tours

https://www.meetup.com/fr-FR/Meetup-Mug-Tours/
events/235777599/

Les ateliers de pédagogie numérique : 
créer son livre numérique
https://openagenda.com/departementtouraine/events/les-
ateliers-de-pedagogie-numerique-creer-son-livre-numerique

Comment créer et gérer simplement ses livres 
numériques

Mardi 28 février 2017, 19h00

@ La Cantine Beta - 30 rue André Theuriet 37000 
Tours

https://www.eventbrite.fr/e/billets-les-ateliers-de-
pedagogie-numerique-30096990910

GDG #10 : Kotlin Android
https://openagenda.com/departementtouraine/events/gdg-10-
kotlin-android

Louis Cognault viendra nous présenter le language 
et son utilisation concrète dans quelques projets, 
puis fera un petit retour d'expérience.

Mardi 21 février 2017, 19h30

@ La Cantine Beta - 30 rue André Theuriet 37000 
Tours

https://www.meetup.com/fr-FR/GDG-Tours/
events/237162825/
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Les Ateliers du Web Design
https://openagenda.com/departementtouraine/events/les-
ateliers-du-web-design

Tout savoir sur l'UX et l'UI avec Manyssin Thin

Mardi 14 février 2017, 19h30

@ La Cantine Beta - 30 rue André Theuriet 37000 
Tours

https://www.eventbrite.com/e/les-ateliers-du-web-
design-ux-ui-tickets-31539100298

Webschools : préparer la création/
refonte de son site web
https://openagenda.com/departementtouraine/events/
webschools-preparer-la-creation-refonte-de-son-site-web

Pourquoi refaire mon site web qui a 10 ans, il ne 
sont pas jolis mes gif animés ?

Jeudi 9 février 2017, 19h00

@ La Cantine Beta - 30 rue André Theuriet 37000 
Tours

https://www.eventbrite.fr/e/billets-webschool-
saison-9-27548708930?aff=erelexpmlt#tickets

Présentation d'Azure
https://openagenda.com/departementtouraine/events/
presentation-d-azure

Introduction à Azure

Mercredi 8 février 2017, 19h00

@ La Cantine Beta - 30 rue André Theuriet 37000 
Tours

https://www.meetup.com/fr-FR/Meetup-Mug-Tours/
events/235774905/

Soirée Beta Testing spéciale ETNA
https://openagenda.com/departementtouraine/events/soiree-
beta-testing-speciale-etna

Soirée Beta Testing spéciale ETNA

Lundi 6 février 2017, 19h00

@ La Cantine Beta - 30 rue André Theuriet 37000 
Tours

https://www.eventbrite.fr/e/billets-soiree-beta-
testing-speciale-etna-31346936531

Atelier Slack
https://openagenda.com/departementtouraine/events/atelier-
slack

Venez découvrir et dompter ce superbe outil !

Mercredi 1 février 2017, 19h00

@ La Cantine Beta - 30 rue André Theuriet 37000 
Tours

https://www.eventbrite.fr/e/billets-atelier-
slack-31537975935

Startup Weekend BlockChain du 27 au 
29 Janvier à Saint-Jean-de-la-Ruelle
https://openagenda.com/departementtouraine/events/startup-
weekend-blockchain-du-27-au-29-janvier-a-saint-jean-de-la-
ruelle

Invent the new uses

27 - 29 janvier 2017

@ 12 rue Maisons Rouges, Saint-Jean-de-la-Ruelle 
- 12 rue maisons rouges, saint-jean-de-la-ruelle

https://www.eventbrite.com/e/startup-weekend-des-
hauts-blockchain-01272017-to-01292017-
tickets-26725036303

Coding goûter
https://openagenda.com/departementtouraine/events/coding-
gouter_334

Apprentissage de la programmation à partir de 4 
ans

Samedi 28 janvier 2017, 14h00

@ CEFIM - 32, avenue Marcel Dassault 37200 
Tours

https://www.eventbrite.fr/e/billets-coding-
gouter-2016-2017-27417817430?aff=es2

Galette des rois Palo Altours des User 
Groups !
https://openagenda.com/departementtouraine/events/galette-
des-rois-palo-altours-des-user-groups

Venez échanger sur vos technologies préférées en 
partageant une galette des rois

Mercredi 25 janvier 2017, 19h30

@ La Cantine Beta - 30 rue André Theuriet 37000 
Tours
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Les ateliers de pédagogie numérique
https://openagenda.com/departementtouraine/events/les-
ateliers-de-pedagogie-numerique

Les outils d'évaluation en ligne : Kahoot ! et 
Socrative

Mardi 24 janvier 2017, 19h00

@ La Cantine Beta - 30 rue André Theuriet 37000 
Tours

https://www.eventbrite.fr/e/billets-les-ateliers-de-
pedagogie-numerique-30096991913?aff=es2

WebSchool Tours
https://openagenda.com/departementtouraine/events/
webschool-tours

Dynamisez votre identité numérique 
(professionnelle) sur le web et les réseaux sociaux

Jeudi 19 janvier 2017, 19h00

@ La Cantine Beta - 30 rue André Theuriet 37000 
Tours

https://www.eventbrite.fr/e/billets-webschool-
saison-9-27548707927?aff=erelexpmlt

Keep Calm and Pitch!
https://openagenda.com/departementtouraine/events/keep-
calm-and-pitch

Le meetup "Keep Calm and Pitch" est l'occasion de 
revoir les 10 points d'un pitch qui déchire et de 
tester son pitch dans un cadre constructif et 
bienveillant

Mercredi 11 janvier 2017, 18h30

@ Trajectoire - 54 rue sébastopol 37000 Tours

http://www.weezevent.com/keep-calm-and-pitch-
tours

Meetup e-tourisme #1
https://openagenda.com/departementtouraine/events/meetup-e-
tourisme-1

Meetup e-tourisme #1

Mardi 10 janvier 2017, 18h30

@ Au Fût et à mesure - 24 Rue de la Monnaie, 
Tours

https://www.eventbrite.fr/e/billets-meetup-e-
tourisme-1-30725314242

Expérience n°10. Extraction
https://openagenda.com/departementtouraine/events/
experience-n-10-extraction

Installation d'art contemporain au sein des 
collections du musée

17 juin 2016 - 9 janvier 2017

@ Musée des Beaux-Arts de Tours - 18, place 
François-Sicard 37000 Tours

Martin de Tours, le rayonnement de la 
cité
https://openagenda.com/departementtouraine/events/martin-de-
tours-le-rayonnement-de-la-cite

Cette exposition présente près de 1700 ans d’art et 
d’histoire autour de Martin autour de 120 oeuvres 
(manuscrits, peintures, objets d’art, dessins, 
sculptures, mobilier archéologique…)

8 octobre 2016 - 6 janvier 2017

@ Musée des Beaux-Arts de Tours - 18, place 
François-Sicard 37000 Tours

Simplifiez votre quotidien avec les outils 
web
https://openagenda.com/departementtouraine/events/simplifiez-
votre-quotidien-avec-les-outils-web

Et si vous utilisiez une application ou un site web 
pour gagner du temps au quotidien ?

Jeudi 15 décembre 2016, 19h00

@ La Cantine Beta - 30 rue André Theuriet 37000 
Tours

https://www.eventbrite.fr/e/billets-webschool-
saison-9-27548706924?aff=ehomecard

Meetup Docker #3
https://openagenda.com/departementtouraine/events/meetup-
docker-3

Meetup Docker #3

Mercredi 14 décembre 2016, 19h00

@ La Cantine Beta - 30 rue André Theuriet 37000 
Tours

https://www.meetup.com/fr-FR/Docker-Tours/
events/235886442/
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Tours.JS #3
https://openagenda.com/departementtouraine/events/tours-js-3

Pour cette troisième soirée du Tours.JS, nous 
profiterons d'une présentation sur JWT (Json Web 
Token) ainsi qu'une présentation sur comment 
débugger une application Javascript.

Mardi 13 décembre 2016, 19h30

@ La Cantine Beta - 30 rue André Theuriet 37000 
Tours

https://toursjs.eventbrite.fr

Petit déjeuner Crédit Agricole sur le 
thème International
https://openagenda.com/departementtouraine/events/petit-
dejeuner-credit-agricole-sur-le-theme-international

Petit déjeuner Crédit Agricole sur le thème 
International

Vendredi 9 décembre 2016, 09h00

@ MAME - 49 boulevard Preuilly 37000 Tours

Apéro PHP
https://openagenda.com/departementtouraine/events/php-apero

Ce premier apéro Tourangeau sera l'occasion de 
regrouper et de faire connaissance avec les 
utilisateurs de PHP et de son écosystème dans 
l'environnement Tourangeau.

Jeudi 8 décembre 2016, 19h00

@ Au Fût et à mesure - 24 Rue de la Monnaie, 
Tours

http://www.aperophp.net/402/view.html

Atelier du web design : Mobile First - 
Android et ergonomie
https://openagenda.com/departementtouraine/events/atelier-du-
web-design-android-et-ergonomie

Quelles sont les règles à respecter pour concevoir 
puis réaliser une interface sous Android

Jeudi 1 décembre 2016, 19h00

@ La Cantine Beta - 30 rue André Theuriet 37000 
Tours

https://www.eventbrite.fr/e/billets-atelier-du-web-
design-29257148920?aff=es2

Le Container ETNA : cap sur le Congrès 
des Maires d'Indre-et-Loire
https://openagenda.com/departementtouraine/events/le-
container-etna-cap-sur-le-congres-des-maires-d-indre-et-loire

Le Container ETNA : cap sur le Congrès des 
Maires d'Indre-et-Loire

Jeudi 1 décembre 2016, 08h00

@ Centre international des Congre0�2�FR�F÷W'2�Ò�
26-28, boulevard Heurteloup 37000 TOURS

Learning day RH - Recrutement, 
Réseaux Sociaux et Marque Employeur
https://openagenda.com/departementtouraine/events/learning-
day-rh-recrutement-reseaux-sociaux-et-marque-employeur

Le 1er évènement RH & Recrutement en Région 
Centre-Val de Loire, dédié aux professionnels RH 
et Recruteurs

Vendredi 25 novembre 2016, 08h45

@ Escem Tours - Rue Léo Delibes tours

https://www.eventbrite.fr/e/billets-learning-day-rh-
tours-2016-recrutement-medias-sociaux-marque-
employeur-26639330956

Tours.JS #2
https://openagenda.com/departementtouraine/events/tours-js-2

Soirée dédiée aux technologies autour du javascript

Mercredi 23 novembre 2016, 19h30

@ La Cantine Beta - 30 rue André Theuriet 37000 
Tours

https://www.eventbrite.fr/e/billets-
toursjs-2-29226485204

Meetup e-santé #1 - Soirée dédiée aux 
biomédicaments
https://openagenda.com/departementtouraine/events/meetup-e-
sante-1-soiree-dediee-aux-biomedicaments

Meetup e-santé #1 - Soirée dédiée aux 
biomédicaments

Mardi 22 novembre 2016, 19h00

@ La Cantine Beta - 30 rue André Theuriet 37000 
Tours

https://www.eventbrite.fr/e/billets-meetup-e-sante-1-
les-biomedicaments-28139088772
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Startup Weekend Tours Edition 
généraliste
https://openagenda.com/departementtouraine/events/startup-
weekend-tours-edition-generaliste

Startup Weekend Tours Edition généraliste

18 - 20 novembre 2016

@ MAME - 49 boulevard Preuilly 37000 Tours

https://www.eventbrite.com/e/startup-weekend-
tours-1116-tickets-26475837944

WebSchool  - Episode 3 : Sortez couvert 
sur Internet
https://openagenda.com/departementtouraine/events/
webschool-episode-3-sortez-couvert-sur-internet

Les bases d'une bonne navigation en toute sécurité

Jeudi 17 novembre 2016, 19h00

@ La Cantine Beta - 30 rue André Theuriet 37000 
Tours

https://www.eventbrite.fr/e/billets-webschool-
saison-9-27548561489

Before du Startup Weekend Tours 
Edition généraliste
https://openagenda.com/departementtouraine/events/before-du-
startup-weekend-tours-edition-generaliste

Before du #SWTOURS #5

Mercredi 16 novembre 2016, 18h30

@ La Cantine Beta - 30 rue André Theuriet 37000 
Tours

https://www.eventbrite.fr/e/billets-before-du-startup-
weekend-tours-edition-generaliste-28648914675

Atelier de web Design
https://openagenda.com/departementtouraine/events/atelier-de-
web-design

Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur le 
web design ... sans jamais oser le demander

Jeudi 27 octobre 2016, 19h00

@ La Cantine Beta - 30 rue André Theuriet 37000 
Tours

WebSchool : optimiser le référencement 
de votre site web
https://openagenda.com/departementtouraine/events/
webschool-optimiser-le-referencement-de-votre-site-web

Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur le 
référencement et ses évolutions récentes.

Jeudi 20 octobre 2016, 19h00

@ La Cantine Beta - 30 rue André Theuriet 37000 
Tours

https://www.eventbrite.fr/e/billets-webschool-
saison-9-27548704918?aff=es2

ToursJS #1
https://openagenda.com/departementtouraine/events/toursjs-1

Tours Javascript #1

Mercredi 19 octobre 2016, 19h30

@ La Cantine Beta - 30 rue André Theuriet 37000 
Tours

https://www.eventbrite.fr/e/billets-
toursjs-1-28314284788

Concours Mondial des Fleuristes 2015
https://openagenda.com/departementtouraine/events/concours-
mondial-des-fleuristes-2015

Le concours aura lieu du 8 au 10 octobre 2016 au 
Centre International de Congrès Vinci

8 - 10 octobre 2016

@ Centre International de Congrès Vinci - 26-28 
Boulevard Heurteloup, Tours

Chartres Mini Maker Faire
https://openagenda.com/departementtouraine/events/chartres-
mini-maker-faire

Rendez-vous des bricoleurs, inventeurs, artisans, 
ingénieurs, créatifs, artistes et passionnés !

7 - 9 octobre 2016

@ Les Artisanales de Chartres, Chartrexpo - 
Avenue Jean Mermoz, 28000 Chartres
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Opération Libre à Montreuil-en-Touraine 
(37 Indre-et-Loire)
https://openagenda.com/departementtouraine/events/operation-
libre-a-montreuil-en-touraine-37-indre-et-loire

Numériser en OpenData un village en 48h avec nos 
smartphones, appareil photos, Wikipedia, 
OpenStreetMap, Mapillary ...

8 et 9 octobre 2016

@ Salle des Fêtes, Montreuil-en-Touraine - 
Montreuil-en-Touraine

http://operation-libre.org

Google Developer Group - Progressive 
web app
https://openagenda.com/departementtouraine/events/google-
developer-group-progressive-web-app

GDG - Progressive web app

Mercredi 5 octobre 2016, 19h00

@ La Cantine Beta - 30 rue André Theuriet 37000 
Tours

https://www.meetup.com/fr-FR/GDG-Tours/
events/234386925/

Hacking Monday - Soirée Webpack
https://openagenda.com/departementtouraine/events/hacking-
monday-soiree-webpack

Hacking Monday - Soirée Webpack

Lundi 3 octobre 2016, 19h30

@ La Cantine Beta - 30 rue André Theuriet 37000 
Tours

https://www.eventbrite.fr/e/billets-hacking-
monday-18244313232

L'euro : stop ou encore ?
https://openagenda.com/departementtouraine/events/l-euro-
stop-ou-encore

Conférence débat sur l'avenir de l'euro

Vendredi 30 septembre 2016, 20h00

@ Centre de vie du Sanitas - 10 rue place neuve 
37000 Tours

Hacking Monday sur 
www.newbiecontest.org
https://openagenda.com/departementtouraine/events/hacking-
monday-sur-www-newbiecontest-org

Hacking Monday sur www.newbiecontest.org

Lundi 19 septembre 2016, 19h30

@ La Cantine Beta - 30 rue André Theuriet 37000 
Tours

Journées du Patrimoine - Découverte 
des projets ETNA sur le chantier de la 
3e voie de l'A10
https://openagenda.com/departementtouraine/events/journees-
du-patrimoine-decouverte-des-projets-etna-sur-le-chantier-de-
la-3e-voie-de-l-a10

VINCI Autoroutes vous invite sur le chantier de 
l'A10 pour les Journées européennes du Patrimoine

Samedi 17 septembre 2016, 10h00, 15h00

@ BASE VIE DU CHANTIER DE l'A10 - rue Albert 
Caquot 37170

http://www.a10-touraine.fr/fr/webform/inscrivez-vous

WST #1 : Créez et mettez en ligne votre 
1ère page web
https://openagenda.com/departementtouraine/events/wst-1-
creez-et-mettez-en-ligne-votre-1ere-page-web

WST #1 : Créez et mettez en ligne votre 1ère page 
web

Jeudi 15 septembre 2016, 18h45

@ La Cantine Beta - 30 rue André Theuriet 37000 
Tours

https://www.eventbrite.fr/e/billets-webschool-
saison-9-27548561489

Soirée Beta Testing spéciale LUDUM 
DARE #36
https://openagenda.com/departementtouraine/events/soiree-
beta-testing-speciale-ludum-dare-36

Soirée Beta Testing spéciale LUDUM DARE #36

Vendredi 9 septembre 2016, 19h00

@ La Cantine Beta - 30 rue André Theuriet 37000 
Tours

https://www.eventbrite.fr/e/billets-soiree-beta-
testing-speciale-ludum-dare-36-27538818347
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Ludum Dare #36
https://openagenda.com/departementtouraine/events/ludum-
dare-36

48h pour créer un jeu vidéo : Ludum Dare #36

26 - 28 août 2016

@ MAME - 49 boulevard Preuilly 37000 Tours

https://www.eventbrite.fr/e/billets-ludum-
dare-36-26700471830

Ludum Dare #36 : Le Before !
https://openagenda.com/departementtouraine/events/ludum-
dare-36-le-before

Atelier préparatoire à la Ludum Dare #36, 
compétition de jeu vidéo

Mardi 16 août 2016, 19h00

@ La Cantine Beta - 30 rue André Theuriet 37000 
Tours

https://www.eventbrite.fr/e/billets-ludum-dare-36-le-
before-26703900084

Atelier Pokemon Go
https://openagenda.com/departementtouraine/events/atelier-
pokemon-go

Le CEFIM vous propose un atelier gratuit le 
mercredi 27 juillet de 14h à 17h pour découvrir le 
jeu, ses règles de fonctionnement et une mise en 
situation dans le quartier des 2 Lions.

Mercredi 27 juillet 2016, 14h00

@ CEFIM - 32, avenue Marcel Dassault 37200 
Tours

https://www.weezevent.com/atelier-pokemon-go

Les Rencontres en Bouchardais à Avon 
les Roches
https://openagenda.com/departementtouraine/events/les-
rencontres-en-bouchardais-a-avon-les-roches

Pour la 4ème année, l'association Parlons de 
Demain organise 2 jours de rencontres, d'échanges 
et de créativité sur le chemin de la Transition.

23 et 24 juillet 2016

@ Café d'Avon les Roches - avon les roches

Google Developer Group #6 - Google 
Summer Roadshow
https://openagenda.com/departementtouraine/events/google-
developer-group-6-google-summer-roadshow

GDG #7 - Google Summer Roadshow

Jeudi 7 juillet 2016, 19h00

@ La Cantine Beta - 30 rue André Theuriet 37000 
Tours

http://www.meetup.com/fr-FR/GDG-Tours/
events/232192629/?eventId=232192629

We Are Etic
https://openagenda.com/departementtouraine/events/we-are-
etic

Exposition des des étudiants en design graphique 
de l'ETIC Blois

Vendredi 1 juillet 2016, 17h00

@ ETIC - Campus de la CCI - 6, rue Anne de 
Bretagne, 41000 Blois

https://www.facebook.com/
events/1043216922439983/

Soirée spéciale par le Réseau Victor
https://openagenda.com/departementtouraine/events/soiree-
speciale-par-le-reseau-victor

Un rendez-vous incontournable pour les 
professionnels de la Culture et de la Création !

Lundi 27 juin 2016, 19h00

@ Hôtel de Ville de Tours - Salle des Mariages, 
Rue des Minimes, 37000 Tours

http://goo.gl/OUgvA3

Webschool Tours #9 : Le web est-il 
sexiste ?
https://openagenda.com/departementtouraine/events/
webschool-tours-9-le-web-est-il-sexiste

WST #9 : Le web est-il sexiste ?

Jeudi 16 juin 2016, 18h30

@ La Cantine Beta - 30 rue André Theuriet 37000 
Tours

https://www.eventbrite.fr/e/billets-s8-wst9-le-web-
est-il-sexiste-25580070680
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Atelier pédagogique #8 : les LMS 
(Learning Management System) - 
présentation et usages
https://openagenda.com/departementtouraine/events/atelier-
pedagogique-8-les-lms-learning-management-system-
presentation-et-usages

Atelier pédagogique #8 sur les LMS (Learning 
Management System)

Mardi 14 juin 2016, 19h00

@ Cantine Numérique Bêta de Tours - 30 rue 
André Theuriet, Tours, France

https://www.eventbrite.fr/e/billets-atelier-
pedagogique-8-les-lms-learning-management-
system-presentation-et-usages-19532668738

Retransmission TEDx Tours
https://openagenda.com/departementtouraine/events/
retransmission-tedx-tours

Retransmission du TEDx Tours #2

Vendredi 3 juin 2016, 18h00

@ La Cantine Beta - 30 rue André Theuriet 37000 
Tours

https://www.eventbrite.fr/e/billets-retransmission-
tedx-tours-25778936493

Startup Weekend Tours Edition e-santé
https://openagenda.com/departementtouraine/events/startup-
weekend-tours-edition-e-sante

Startup Weekend Tours Edition e-santé

27 - 29 mai 2016

@ MAME - 49 boulevard Preuilly 37000 Tours

http://www.eventbrite.com/e/startup-weekend-
tours-0516-tickets-20107541197

MUG #2 : Retour d'expérience Xamarin
https://openagenda.com/departementtouraine/events/mug-2-
retour-d-experience-xamarin

MUG #2 : Retour d'expérience Xamarin

Jeudi 26 mai 2016, 19h30

@ La Cantine Beta - 30 rue André Theuriet 37000 
Tours

https://www.eventbrite.fr/e/billets-mug-2-retour-
dexperience-xamarin-25569582309

Before du Startup Weekend Tours 
Edition e-santé : atelier business model
https://openagenda.com/departementtouraine/events/before-du-
startup-weekend-tours-edition-e-sante-atelier-business-model

Before du Startup Weekend Tours Edition e-santé : 
atelier business model

Mercredi 25 mai 2016, 18h30

@ La Cantine Beta - 30 rue André Theuriet 37000 
Tours

https://www.eventbrite.fr/e/billets-before-du-startup-
weekend-tours-edition-e-sante-atelier-business-
model-24565817020

Before du Startup Weekend Tours 
Edition e-santé : atelier pitch
https://openagenda.com/departementtouraine/events/before-du-
startup-weekend-tours-edition-e-sante-atelier-pitch

Before du Startup Weekend Tours Edition e-santé : 
atelier pitch

Mardi 24 mai 2016, 19h00

@ La Cantine Beta - 30 rue André Theuriet 37000 
Tours

https://www.eventbrite.fr/e/billets-before-du-startup-
weekend-tours-edition-e-sante-atelier-
pitch-24678705673

Before du Startup Weekend Tours 
Edition e-santé : meetup e-santé
https://openagenda.com/departementtouraine/events/before-du-
startup-weekend-tours-edition-e-sante-meetup-e-sante

Before du Startup Weekend Tours Edition e-santé : 
meetup e-santé

Lundi 23 mai 2016, 19h00

@ La Cantine Beta - 30 rue André Theuriet 37000 
Tours

https://www.eventbrite.fr/e/billets-before-du-startup-
weekend-tours-edition-e-sante-meetup-e-
sante-24680748784

Nuit Debout CHINON #6
https://openagenda.com/departementtouraine/events/nuit-
debout-chinon-6

Vendredi 81 Mars, sixième rendez-vous pour les 
Nuits Debout Chinonaises! On lâche rien, car à la 
fin c'est nous qu'on va gagner!!!!

Vendredi 20 mai 2016, 18h00

@ Parvis de l'Hotel de Ville, Place du general De 
Gaulle, CHINON - Place du general De Gaulle, 
CHINON
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Webschool Tours #8 - Les objets 
connectés : d'hier à après-demain
https://openagenda.com/departementtouraine/events/
webschool-tours-9

WST #8 - Les objets connectés : d'hier à après-
demain

Jeudi 19 mai 2016, 18h30

@ La Cantine Beta - 30 rue André Theuriet 37000 
Tours

https://www.eventbrite.fr/e/billets-s8-wst7-les-objets-
connectes-dhier-a-apres-demain-24889588429

Google Developer Group #5 - I/O 
Extended 2016 Tours
https://openagenda.com/departementtouraine/events/google-
developer-group-5-i-o-extended-2016-tours

GDG #5 - I/O Extended 2016 Tours

Mercredi 18 mai 2016, 19h00

@ La Cantine Beta - 30 rue André Theuriet 37000 
Tours

http://www.meetup.com/fr-FR/GDG-Tours/
events/229965368/

Atelier pédagogique #7 : gamification - 
principes et mise en œuvre
https://openagenda.com/departementtouraine/events/atelier-
pedagogique-7-ramification-principes-et-mise-en-oeuvre

Atelier pédagogique #7 sur la gamification, ses 
principes et les mises en œuvre possibles

Mardi 17 mai 2016, 19h00

@ Cantine Numérique Bêta de Tours - 30 rue 
André Theuriet, Tours, France

https://www.eventbrite.fr/e/billets-atelier-
pedagogique-7-la-gamification-principes-et-mise-en-
uvre-19532591507

Foire de Tours 2016
https://openagenda.com/departementtouraine/events/foire-de-
tours-2016

Du 7 au 16 mai, au centre de la France , 
l’événement régional à ne pas manquer !

7 - 16 mai 2016

@ Parc des Expositions - Avenue Camille 
Chautemps, Tours

http://www.lafoiredetours.fr

Etats Généraux Développement 
Economique & Emploi sur le thème de 
l'économie numérique
https://openagenda.com/departementtouraine/events/etats-
generaux-developpement-economique-emploi-sur-le-theme-de-
l-economie-numerique

Etats Généraux Développement Economique & 
Emploi sur le thème de l'économie numérique

Mercredi 11 mai 2016, 08h30

@ MAME - 49 boulevard Preuilly 37000 Tours

http://egecoemploi.regioncentre-valdeloire.fr/
minscris-forum-de-leconomie-numerique-tours-11-
mai-2016.html

Hacking Monday // Soirée carboards sur 
Unity !
https://openagenda.com/departementtouraine/events/hacking-
monday-before-du-dreamhackathon-soiree-carboards-sur-unity

Hacking Monday // Soirée carboards sur Unity !

Lundi 9 mai 2016, 19h30

@ La Cantine Beta - 30 rue André Theuriet 37000 
Tours

https://www.eventbrite.fr/e/billets-hacking-
monday-18244313232

Webschool Tours #7
https://openagenda.com/departementtouraine/events/
webschool-tours-8

WST #7

Jeudi 28 avril 2016, 18h30

@ La Cantine Beta - 30 rue André Theuriet 37000 
Tours

http://www.eventbrite.fr/e/billets-s8-wst7-securite-
bien-ordonnee-24626432322

Google Developer Group #4 - Protobuf
https://openagenda.com/departementtouraine/events/google-
developer-group-4-protobuf

GDG #4 - Protobuf

Mercredi 27 avril 2016, 19h00

@ La Cantine Beta - 30 rue André Theuriet 37000 
Tours

http://www.meetup.com/fr-FR/GDG-Tours/
events/229965440/
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Meetup Docker #2
https://openagenda.com/departementtouraine/events/meetup-
docker-2

Meetup Docker #2

Mardi 26 avril 2016, 19h00

@ La Cantine Beta - 30 rue André Theuriet 37000 
Tours

http://www.meetup.com/fr-FR/Docker-Tours/
events/229815297/

Atelier pédagogique #6 : les outils pour 
mettre en place une formation hybride 
ou en FOAD
https://openagenda.com/departementtouraine/events/atelier-
pedagogique-6-les-outils-pour-mettre-en-place-une-formation-
hybride-ou-en-foad

Atelier pédagogique #6 : les outils pour mettre en 
place une formation hybride ou en FOAD

Mardi 19 avril 2016, 19h00

@ Cantine Numérique Bêta de Tours - 30 rue 
André Theuriet, Tours, France

https://www.eventbrite.fr/e/billets-atelier-
pedagogique-6-les-outils-pour-mettre-en-place-une-
formation-hybride-ou-en-foad-19532427015

AG 2016 - Energie Citoyenne en Touraine
https://openagenda.com/departementtouraine/events/ag-2016-
energie-citoyenne-en-touraine

Coopérative énergétique citoyenne

Lundi 18 avril 2016, 19h30

@ Salle Ronsard - Place du Maréchal Leclerc 
37520 La Riche

Soirée anniversaire au Tours JUG
https://openagenda.com/departementtouraine/events/soiree-
anniversaire-au-tours-jug

Soirée anniversaire au Tours JUG

Mercredi 13 avril 2016, 19h15

@ La Cantine Beta - 30 rue André Theuriet 37000 
Tours

http://toursjug.cloud.xwiki.com/xwiki/bin/view/
Meetings/20160413

Tournoi de ping-pong PALO ALTOURS - 
4S Tour Tennis de table
https://openagenda.com/departementtouraine/events/tournoi-
de-ping-pong-palo-altours-4s-tour-tennis-de-table

Tournoi de ping-pong PALO ALTOURS - 4S Tour 
Tennis de table

Mardi 12 avril 2016, 19h00

@ 4S Tours Tennis de Table - 54 Rue Saint-
François, 37000 Tours, France

https://www.eventbrite.fr/e/billets-tournoi-de-ping-
pong-palo-altours-4s-tour-tennis-de-
table-24479422612

Google Developer Group - Study Jams - 
Android pour débutants
https://openagenda.com/departementtouraine/events/google-
developer-group-study-jams-android-pour-debutants

Google Developer Group - Study Jams - Android 
pour débutants

14 mars - 11 avril 2016, les lundis

@ La Cantine Beta - 30 rue André Theuriet 37000 
Tours

http://www.meetup.com/fr-FR/GDG-Tours/

Lancement du Microsoft User Group 
(MUG) de Tours !
https://openagenda.com/departementtouraine/events/
lancement-du-microsoft-user-group-mug-de-tours

Lancement du Microsoft User Group (MUG) de 
Tours

Jeudi 31 mars 2016, 19h30

@ La Cantine Beta - 30 rue André Theuriet 37000 
Tours

https://www.eventbrite.fr/e/billets-lancement-du-
microsoft-user-group-mug-de-tours-22694196954

Webschool Tours #6 - Liberté 
d'expression sur Internet et droit au 
blasphème
https://openagenda.com/departementtouraine/events/
webschool-tours-6-liberte-d-expression-sur-internet-et-droit-au-
blaspheme

WST #6 - Liberté d'expression sur Internet et droit 
au blasphème

Jeudi 17 mars 2016, 18h30

@ La Cantine Beta - 30 rue André Theuriet 37000 
Tours

https://www.eventbrite.fr/e/billets-s8-wst6-liberte-
dexpression-sur-internet-et-droit-au-

https://openagenda.com/departementtouraine/events/meetup-docker-2
https://openagenda.com/departementtouraine/events/meetup-docker-2
https://openagenda.com/departementtouraine/events/atelier-pedagogique-6-les-outils-pour-mettre-en-place-une-formation-hybride-ou-en-foad
https://openagenda.com/departementtouraine/events/atelier-pedagogique-6-les-outils-pour-mettre-en-place-une-formation-hybride-ou-en-foad
https://openagenda.com/departementtouraine/events/atelier-pedagogique-6-les-outils-pour-mettre-en-place-une-formation-hybride-ou-en-foad
https://openagenda.com/departementtouraine/events/ag-2016-energie-citoyenne-en-touraine
https://openagenda.com/departementtouraine/events/ag-2016-energie-citoyenne-en-touraine
https://openagenda.com/departementtouraine/events/soiree-anniversaire-au-tours-jug
https://openagenda.com/departementtouraine/events/soiree-anniversaire-au-tours-jug
https://openagenda.com/departementtouraine/events/tournoi-de-ping-pong-palo-altours-4s-tour-tennis-de-table
https://openagenda.com/departementtouraine/events/tournoi-de-ping-pong-palo-altours-4s-tour-tennis-de-table
https://openagenda.com/departementtouraine/events/google-developer-group-study-jams-android-pour-debutants
https://openagenda.com/departementtouraine/events/google-developer-group-study-jams-android-pour-debutants
https://openagenda.com/departementtouraine/events/lancement-du-microsoft-user-group-mug-de-tours
https://openagenda.com/departementtouraine/events/lancement-du-microsoft-user-group-mug-de-tours
https://openagenda.com/departementtouraine/events/webschool-tours-6-liberte-d-expression-sur-internet-et-droit-au-blaspheme
https://openagenda.com/departementtouraine/events/webschool-tours-6-liberte-d-expression-sur-internet-et-droit-au-blaspheme
https://openagenda.com/departementtouraine/events/webschool-tours-6-liberte-d-expression-sur-internet-et-droit-au-blaspheme


blaspheme-22364985273

page 69 2023/5/23 13:49 UTC



Agenda Départemental d'Indre et Loire (test)

Atelier pédagogique #5 : les réseaux 
sociaux en pédagogie
https://openagenda.com/departementtouraine/events/atelier-
pedagogique-5-les-reseaux-sociaux-en-pedagogie

Atelier pédagogique sur les réseaux sociaux en 
pédagogie - des réseaux publics (Facebook, 
Twitter) aux privatifs (Slack, Google+, Linkedin)

Mardi 15 mars 2016, 19h00

@ Cantine Numérique Bêta de Tours - 30 rue 
André Theuriet, Tours, France

https://www.eventbrite.fr/e/billets-atelier-
pedagogique-5-les-reseaux-sociaux-en-pedagogie-
des-reseaux-publics-facebook-twitter-
au-19532255502

Java User Group (JUG) - Just Enough 
App Server par Antonio Goncalves
https://openagenda.com/departementtouraine/events/java-user-
group-jug-soiree-big-data

Soirée JUG

Mercredi 9 mars 2016, 19h15

@ Cantine Numérique Bêta de Tours - 30 rue 
André Theuriet, Tours, France

https://www.eventbrite.com/e/just-enough-app-
server-tickets-22425725950

Meetup esanté #4
https://openagenda.com/departementtouraine/events/meetup-
esante-4

Meetup esanté #4

Mardi 8 mars 2016, 19h00

@ Cantine Numérique Bêta de Tours - 30 rue 
André Theuriet, Tours, France

https://www.eventbrite.fr/e/billets-meetup-
esante-4-21434348714

Lancement Make in Loire Valley & 
Conférence sur le Crowdfunding 
#MILV2016
https://openagenda.com/departementtouraine/events/
lancement-make-in-loire-valley-conference-sur-le-crowdfunding-
milv2016

Make in Loire Valley est la 1ère opération inédite et 
innovante de financement participatif territorial 
visant à stimuler l’entrepreneuriat sous toutes ses 
formes à Tours et en Indre & Loire.

Mardi 8 mars 2016, 14h00

@ MAME - 49 boulevard Preuilly 37000 Tours

http://bit.ly/20XpcUD

Jardiniers des Hucherolles, fête de 
lancement
https://openagenda.com/departementtouraine/events/
jardinniers-des-hucherolles-fete-de-lancement

L'association "Les Jardiniers des Hucherolles" vous 
invite à la fête de lancement de ses premières 
plantations partagées en libre service.

Samedi 27 février 2016, 10h00

@ Maison de quartier - Rue du chateau d'eau, 
37500 Chinon

WST#5 - Démystifions les moteurs de 
recherche !
https://openagenda.com/departementtouraine/events/wst-5-
demystifions-les-moteurs-de-recherche

Webschool Tours #5 - Démystifions les moteurs de 
recherche !

Jeudi 25 février 2016, 18h30

@ Cantine Numérique Bêta de Tours - 30 rue 
André Theuriet, Tours, France

http://www.eventbrite.fr/e/billets-s8-wst5-
demystifions-les-moteurs-de-
recherche-20835165541

Tours JUG - CQRS + EventSourcing : on 
en entend parler, nous le codons en live
https://openagenda.com/departementtouraine/events/tours-jug-
cqrs-eventsourcing-on-en-entend-parler-nous-le-codons-en-live

Tours JUG - CQRS + EventSourcing : on en entend 
parler, nous le codons en live

Mercredi 24 février 2016, 19h15

@ Cantine Numérique Bêta de Tours - 30 rue 
André Theuriet, Tours, France

https://www.eventbrite.com/e/cqrs-event-sourcing-
on-en-entend-parler-nous-le-codons-live-
tickets-21641901510

Atelier pédagogique #4 : les outils 
d'auto-apprentissage (MOOC, serious 
game, simulation)
https://openagenda.com/departementtouraine/events/atelier-
pedagogique-4-les-outils-d-auto-apprentissage-mooc-serious-
game-simulation

Atelier pédagogique sur les outils d’auto-
apprentissage (MOOC, serious game, simulation) : 
présentation, usages, utilisation et limites.

Mardi 23 février 2016, 19h00

@ Cantine Numérique Bêta de Tours - 30 rue 
André Theuriet, Tours, France

https://www.eventbrite.fr/e/billets-atelier-
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GDG Tours #2 : Réalité Virtuelle
https://openagenda.com/departementtouraine/events/gdg-
tours-2-realite-virtuelle

Google Developer Group Tours #2 : Réalité Virtuelle

Mardi 16 février 2016, 19h00

@ Funlab - 8 Rue Littré, 37000 Tours, France

http://www.meetup.com/fr-FR/GDG-Tours/
events/228438921/

FÉV 04 Ciné-débat : Libérez vos 
ordinateurs !
https://openagenda.com/departementtouraine/events/fev-04-
cine-debat-liberez-vos-ordinateurs

3ème soirée du groupe Revenu de base - Tours du 
MFRB au sein de cette saison 2015/2016 du CNP 
des Studios.

Jeudi 4 février 2016, 20h00

@ Cinéma les Studios - 2 Rue des Ursulines, 
37000 Tours, France

Meetup e-santé #3
https://openagenda.com/departementtouraine/events/meetup-e-
sante-3

Meetup e-santé #3

Mardi 2 février 2016, 19h00

@ La Cantine Bêta Tours - 30 Rue André Theuriet, 
37000 Tours, France

https://www.eventbrite.fr/e/billets-meetup-e-
sante-3-20476077499

2e étape pour la Gabare
https://openagenda.com/departementtouraine/events/2e-etape-
pour-la-gabare

Création de l'association porteuse de la Monnaie 
Locale Complémentaire de Touraine

Vendredi 29 janvier 2016, 18h30

@ Centre socioculturel Courteline - 13 Rue de la 
Madeleine, 37000 Tours, France

Tours JUG - Soirée 
DomainModel().stream() et continuous 
merge chez LesFurets.com
https://openagenda.com/departementtouraine/events/tours-jug

Tours JUG - Soirée DomainModel().stream() et 
continuous merge chez LesFurets.com

Mercredi 27 janvier 2016, 19h15

@ Cantine Numérique Bêta de Tours - 30 rue 
André Theuriet, Tours, France

https://www.eventbrite.com/e/domainmodelstream-
et-continuous-merge-chez-lesfuretscom-
tickets-20943333073

Hacking Monday
https://openagenda.com/departementtouraine/events/hacking-
monday_853

L'atelier hebdomadaire des développeurs !

23 novembre 2015 - 25 janvier 2016, les lundis

@ La Cantine Bêta Tours - 30 Rue André Theuriet, 
37000 Tours, France

https://www.eventbrite.fr/e/billets-hacking-
monday-18244313232

Ubuntu Party
https://openagenda.com/departementtouraine/events/ubuntu-
party

L’informatique libre et collaborative à découvrir le 
samedi 23 janvier au Centre Social Equinoxe

Samedi 23 janvier 2016, 10h00

@ Centre Sociale Equinoxe - La Riche

Crowdfunding : comment transformer 
ses idées en concept séduisant ?
https://openagenda.com/departementtouraine/events/
crowdfunding-comment-transformer-ses-idees-en-concept-
seduisant

Crowdfunding : comment transformer ses idées en 
concept séduisant ?

Jeudi 21 janvier 2016, 19h00

@ Cantine Numérique Bêta de Tours - 30 rue 
André Theuriet, Tours, France

https://www.eventbrite.fr/e/billets-crowdfunding-
comment-transformer-ses-idees-en-concept-
seduisant-20708034288
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Atelier pédagogique #3 : les outils pour 
rendre séductrice une formation
https://openagenda.com/departementtouraine/events/atelier-
pedagogique-3-les-outils-pour-rendre-seductrice-une-formation

Atelier pédagogique #3 sur les outils pour rendre 
séductrice une formation (Pow Toons, Prezi, Wix, 
CodeCombat, Data Gueule, Common Craft, …).

Mardi 19 janvier 2016, 19h00

@ Cantine Numérique Bêta de Tours - 30 rue 
André Theuriet, Tours, France

https://www.eventbrite.fr/e/billets-atelier-
pedagogique-3-les-outils-pour-rendre-seductrice-
une-formation-19532011773

Hacking Monday - Introduction au 
développement pour IOS: comment 
démarrer ?
https://openagenda.com/departementtouraine/events/hacking-
monday-introduction-au-developpement-pour-ios-comment-
demarrer

Hacking Monday - Introduction au développement 
pour IOS: comment démarrer ?

Lundi 11 janvier 2016, 19h30

@ Cantine Numérique Bêta de Tours - 30 rue 
André Theuriet, Tours, France

https://www.eventbrite.fr/e/billets-hacking-
monday-18244313232

Petit déjeuner Centre&Tic
https://openagenda.com/departementtouraine/events/petit-
dejeuner-centre-tic

Petit déjeuner Centre&Tic

Vendredi 18 décembre 2015, 09h00

@ Cantine Numérique Bêta de Tours - 30 rue 
André Theuriet, Tours, France

https://www.eventbrite.fr/e/billets-ptit-dej-de-centre-
tic-vendredi-18-decembre-2015-19928903888

WST #8 -  Communication 3.0 grâce à la 
publicité Web
https://openagenda.com/departementtouraine/events/wst-8-
communication-3-0-grace-a-la-publicite-web

Session Webschool Tours

Jeudi 17 décembre 2015, 18h30

@ Cantine Numérique Bêta de Tours - 30 rue 
André Theuriet, Tours, France

https://www.eventbrite.fr/e/billets-s8-wst4-
communication-30-grace-a-la-publicite-
web-19836323979

Festival de films pour le climat – En 
quête de sens
https://openagenda.com/departementtouraine/events/festival-
de-films-pour-le-climat-en-quete-de-sens

Projection et débat sur le thème du « faire 
autrement », des initiatives alternatives, dans le 
cadre de la COP21 en Chinonais

Mardi 8 décembre 2015, 20h00

@ Cinéma le Rabelais - place du général de 
Gaulle, Chinon

Apéro Entrepreneurs Tours
https://openagenda.com/departementtouraine/events/apero-
entrepreneurs-tours_24

Le rendez-vous mensuel des entrepreneurs 
tourangeaux. Tous les 1er jeudi du mois à partir de 
19h00 au Puits Sait Tout, place plumereau.

7 mai - 3 décembre 2015, les jeudis

@ Le Puits Sait Tout - 108 Rue du Commerce, 
37000 Tours, France

https://www.eventbrite.com/e/billets-apero-
entrepreneurs-tours-15358697277

Festival de films pour le climat – La 
guerre des graines
https://openagenda.com/departementtouraine/events/festival-
de-films-pour-le-climat-la-guerre-des-graines

Projection et débat sur le thème de l'agriculture et 
de l'alimentation, dans le cadre de la COP21 en 
Chinonais

Mardi 1 décembre 2015, 20h00

@ Cinéma le Rabelais - place du général de 
Gaulle, Chinon

Atelier préparatoire au #SWTOURS #3 - 
Spéciale développeurs
https://openagenda.com/departementtouraine/events/atelier-
preparatoire-au-swtours-3-speciale-developpeurs

Atelier préparatoire au #SWTOURS qui s'adresse 
au public développeurs

Mardi 1 décembre 2015, 19h00

@ Cantine Numérique Bêta de Tours - 30 rue 
André Theuriet, Tours, France

https://www.eventbrite.fr/e/billets-atelier-
preparatoire-swtours-3-soiree-speciale-
developpeurs-19550243304
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Atelier Hacking Monday - Initiation à 
Cordova
https://openagenda.com/departementtouraine/events/atelier-
hacking-monday-initiation-a-cordova

Hacking Monday thématique !

Lundi 30 novembre 2015, 20h00

@ Cantine Numérique Bêta de Tours - 30 rue 
André Theuriet, Tours, France

https://www.eventbrite.fr/e/billets-hacking-
monday-18244313232

Atelier préparatoire SWTOURS #3 - 
Business model
https://openagenda.com/departementtouraine/events/atelier-
preparatoire-swtours-3-business-model

Atelier de préparation au Startup Weekend Tours 
Edition Tourisme qui se déroulera du 4 au 6 
décembre 2015

Lundi 30 novembre 2015, 18h30

@ Cantine Numérique Bêta de Tours - 30 rue 
André Theuriet, Tours, France

https://www.eventbrite.fr/e/billets-atelier-
preparatoire-swtours-3-business-
model-19274712183

Atelier préparatoire au #SWTOURS #3 - 
L'art du pitch
https://openagenda.com/departementtouraine/events/atelier-
preparatoire-au-swtours-3-l-art-du-pitch

Atelier préparatoire au SWTOURS sur le thème du 
pitch

Vendredi 27 novembre 2015, 19h00

@ Cantine Numérique Bêta de Tours - 30 rue 
André Theuriet, Tours, France

https://www.eventbrite.fr/e/billets-atelier-
preparatoire-swtours-3-lart-du-pitch-19550155040

Atelier pédagogique #2 : écrire un 
support de formation pour le web, 
principes et présentation de Scenari 
Plateform
https://openagenda.com/departementtouraine/events/atelier-
pedagogique-2

Atelier pédagogique #2 : écrire un support de 
formation pour le web, principes et présentation de 
Scenari Plateform

Jeudi 26 novembre 2015, 19h00

@ Cantine Numérique Bêta de Tours - 30 rue 
André Theuriet, Tours, France

https://www.eventbrite.fr/e/billets-atelier-
pedagogique-2-19380980033

Festival de films pour le climat – Libres !
https://openagenda.com/departementtouraine/events/festival-
de-films-pour-le-climat-la-soif-du-monde_693

Projection et débat sur le thème de l'énergie, dans 
le cadre de la COP21 en Chinonais

Mardi 24 novembre 2015, 20h00

@ Cinéma le Rabelais - place du général de 
Gaulle, Chinon

Atelier préparatoire SWTOURS #3 - 
Industrie du tourisme
https://openagenda.com/departementtouraine/events/atelier-
preparatoire-swtours-3-industrie-du-tourisme

Atelier préparatoire au Startup Weekend Tours sur 
la thématique du tourisme

Mercredi 18 novembre 2015, 18h30

@ Cantine Numérique Bêta de Tours - 30 rue 
André Theuriet, Tours, France

https://www.eventbrite.fr/e/billets-atelier-
preparatoire-swtours-3-industrie-du-
tourisme-19167342036

Festival de films pour le climat – La soif 
du monde
https://openagenda.com/departementtouraine/events/festival-
de-films-pour-le-climat-la-soif-du-monde

Projection et débat sur le thème de l'eau, dans le 
cadre de la COP21 en Chinonais

Mardi 17 novembre 2015, 20h00

@ Cinéma le Rabelais - place du général de 
Gaulle, Chinon

Google Developer Group
https://openagenda.com/departementtouraine/events/google-
developer-group

Nouveau format d'événement : Google Developer 
Group

Mardi 17 novembre 2015, 19h00

@ Cantine Numérique Bêta de Tours - 30 rue 
André Theuriet, Tours, France

http://www.meetup.com/fr/GDG-Tours/
events/226229767/
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Meet-up e-santé #2
https://openagenda.com/departementtouraine/events/meet-up-
e-sante-2

Après le succès du 1er meet-up e-santé, deuxième 
rencontre entre acteurs de la e-santé !

Mardi 10 novembre 2015, 19h00

@ Cantine Numérique Bêta de Tours - 30 rue 
André Theuriet, Tours, France

https://www.eventbrite.fr/e/billets-meetup-e-
sante-2-19075835337

EPARGNONS LE CLIMAT
https://openagenda.com/departementtouraine/events/
epargnons-le-climat

Conférence débat - Epargne solidaire et risque 
climatique

Mardi 3 novembre 2015, 19h00

@ Université François Rabelais - Amphi Beaumont 
- 60 Rue du Plat d'Étain, 37000 Tours, France

https://www.weezevent.com/conference-epargnons-
le-climat

Soirée JUG : IOT, timeseries et 
prediction avec Android, Cassandra et 
Spark
https://openagenda.com/departementtouraine/events/soiree-
jug-iot-timeseries-et-prediction-avec-android-cassandra-et-
spark

Soirée Java User Group sur le thème IOT, 
timerseries et prédiction avec Android, Cassandra 
et Spark

Jeudi 29 octobre 2015, 19h15

@ Cantine Numérique Bêta de Tours - 30 rue 
André Theuriet, Tours, France

[AU FEMININ] Entreprendre et gestion 
de carrières : c’est le moment de passer 
à l’action !
https://openagenda.com/departementtouraine/events/gestion-
de-carriere-et-entrepreneuriat-au-feminin

PALO ALTOURS s'engage pour voir plus de 
femmes dans le numérique ! Première soirée 
dédiée à la gestion de carrière et l'entrepreneuriat 
au féminin.

Mercredi 28 octobre 2015, 19h00

@ Cantine Numérique Bêta de Tours - 30 rue 
André Theuriet, Tours, France

https://www.eventbrite.fr/e/billets-gestion-de-
carriere-et-entrepreneuriat-au-feminin-18602699174

Atelier pédagogique
https://openagenda.com/departementtouraine/events/atelier-
pedagogique

Premier atelier pédagogique à Tours !

Mardi 27 octobre 2015, 19h00

@ Cantine Numérique Bêta de Tours - 30 rue 
André Theuriet, Tours, France

https://www.eventbrite.fr/e/billets-atelier-
pedagogique-19044049264

Hacking Monday - Initiation à Typescript
https://openagenda.com/departementtouraine/events/hacking-
monday-initiation-a-typescript

Atelier Hacking Monday dédié à Typescript

Lundi 26 octobre 2015, 19h30

@ Cantine Numérique Bêta de Tours - 30 rue 
André Theuriet, Tours, France

https://www.eventbrite.fr/e/billets-hacking-
monday-18244322259

Cartopartie à La Riche
https://openagenda.com/departementtouraine/events/
cartopartie-a-la-riche

Promenade utile en centre ville pour compléter la 
carte de La Riche

Dimanche 18 octobre 2015, 10h00

@ Centre Sociale Equinoxe - La Riche

http://blog.coopaxis.fr/

Vivre Mieux! Une journée pour la 
transition écologique et solidaire
https://openagenda.com/departementtouraine/events/vivre-
mieux-une-journee-pour-la-transition-ecologique-et-solidaire

Village associatif/Ateliers/Débats Concert Buffet 
Gourmet

Samedi 17 octobre 2015, 14h00

@ la pléiade,  - 154 Rue de la Mairie, 37520 La 
Riche, France
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Install Party - Venez découvrir les 
logiciels libres !
https://openagenda.com/departementtouraine/events/install-
party-venez-decouvrir-les-logiciels-libres

Re-prenez le pouvoir sur votre ordinateur grâce aux 
logiciels libres ! Démonstrations, installations et 
conseils dans les domaines bureautique, 
multimédia, graphisme, réseaux, jeux.

Samedi 17 octobre 2015, 17h30

@ FunLab - FabLab de Tours - 8 Rue Littré, 37000 
Tours, France

Le temps des communs en Chinonais le 
17 octobre pôle associatif de Lerné
https://openagenda.com/departementtouraine/events/le-temps-
des-communs-en-chinonais-le-17-octobre-pole-associatif-de-
lerne

Ateliers, débats et animations permettront aux 
participants d’exprimer leurs idées et de proposer 
leur expérience pour renforcer nos communs.

Samedi 17 octobre 2015, 10h00

@ Pôle associatif de Lerné - impasse Saint Martin, 
37500 Lerné

Repair Café de Tours: Ne jetez plus vos 
objets, venez apprendre comment les 
réparer!
https://openagenda.com/departementtouraine/events/repair-
cafe-de-tours-ne-jetez-plus-vos-objets-venez-apprendre-
comment-les-reparer

Le Repair Café est un atelier de réparation 
participatif  : apportez vos objets en panne ou 
abîmés (électroménager HIFI, chaussures, 
vêtements) afin de leur donner une seconde 
jeunesse !

Samedi 17 octobre 2015, 14h00

@ FunLab - FabLab de Tours - 8 Rue Littré, 37000 
Tours, France

Vélorution - Un tour des communs !
https://openagenda.com/departementtouraine/events/velorution-
un-tour-des-comuns

Une vélorution qui sera l'occasion de faire découvrir 
ou redécouvrir différents lieux gérés / organisés 
collectivement.

Samedi 17 octobre 2015, 14h30

@ Place Jean Jaures - Place Jean Jaurès, 37000 
Tours, France

Contribuez à la carte participative des 
initiatives solidaires !
https://openagenda.com/departementtouraine/events/
contribuez-a-la-carte-participative-des-initiatives-solidaires

Venez contribuer à mettre à jour la carte 
participative des initiatives solidaires en région 
centre : Archipel o Centre ! Une bonne occasion 
d'apprendre à vous en servir !

Vendredi 16 octobre 2015, 14h00

@ Pépinière d'entreprise du sanitas - 30 Rue André 
Theuriet, 37000 Tours, France

https://framadate.org/e9bs19jqbb8gvogi

BoxJam
https://openagenda.com/departementtouraine/events/boxjam

Venez créer des contenus pour la ludobox : 
création de jeux dans l'espace public, compilation 
de jeux existants...

12 - 16 octobre 2015

@ Maison des Jeux de Touraine - 16 Impasse 
Jules Simon, 37000 Tours, France

Venez tester la LudoBox !
https://openagenda.com/departementtouraine/events/venez-
tester-la-ludobox

Un temps de présentation et d'expérimentation de 
la LudoBox, suite à une résidence d'une semaine 
avec l'association DCALK et la Maison des Jeux de 
Touraine !

Vendredi 16 octobre 2015, 19h00

@ FunLab - FabLab de Tours - 8 Rue Littré, 37000 
Tours, France

Annonce du nom retenu pour la 
Monnaie Locale de Touraine et Débat " 
La monnaie : un bien commun ? "
https://openagenda.com/departementtouraine/events/annonce-
du-nom-retenu-pour-la-monnaie-locale-de-touraine-et-debat-
sur-la-monnaie-locale

Après un sondage d'un mois auprès de habitants 
du territoire, la monnaie locale de Touraine aura un 
nom ! Venez le découvrir et échanger lors d'un 
débat sur la monnaie, ouvert à tous les curieux.

Vendredi 16 octobre 2015, 17h30

@ Pépinière d'entreprise du sanitas - 30 Rue André 
Theuriet, 37000 Tours, France
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"Sanitas, visages et paysages"
https://openagenda.com/departementtouraine/events/sanitas-
visages-et-paysages

Exposition réalisée par l'équipe de Pih-Poh et un 
groupe d'habitants du quartier. Son but : rendre 
compte des dynamiques et des sensibilités pour 
permettre l'éclosion de projets collectifs au Sanitas.

5 - 16 octobre 2015

@ Galerie Neuve - Place Neuve, 37000 Tours, 
France

http://www.pihpoh.fr

Open Atelier : Venez découvrir la 
fabrication numérique au FunLab !
https://openagenda.com/departementtouraine/events/open-
atelier-venez-decouvrir-la-fabrication-numerique-au-funlab

UN atelier ouvert au FunLab, FabLab de Tours, 
pour découvrir la fabrication numérique : 
imprimantes 3D, Découpe Laser . . . nous serons 
présents pour vous accueillir et partager nos 
connaissances !

1 - 15 octobre 2015, les jeudis

@ FunLab - FabLab de Tours - 8 Rue Littré, 37000 
Tours, France

WST #2
https://openagenda.com/departementtouraine/events/wst-2

Webschool Tours

Jeudi 15 octobre 2015, 18h30

@ Cantine Numérique Bêta de Tours - 30 rue 
André Theuriet, Tours, France

WebSchool - Les (biens) communs à 
l'heure du numérique
https://openagenda.com/departementtouraine/events/
webschool-les-biens-communs-a-l-heure-du-numerique

Une WebSchool pour explorer des usages du 
numérique qui permettent de s'organiser 
collectivement pour protéger, partager et renforcer 
les communs immatériels et matériels qui nous 
entourent.

Jeudi 15 octobre 2015, 18h30

@ Pépinière d'entreprise du sanitas - 30 Rue André 
Theuriet, 37000 Tours, France

Couleurs Planète Vivante
https://openagenda.com/departementtouraine/events/couleurs-
planete-vivante

Conseil collégial de cette nouvelle association 
locale qui construit des communs

Mercredi 14 octobre 2015, 19h00

@ 35 route de la Fosse Hiver - 41400 Thenay 

Raconter et découvrir Ohé du Bateau, 
un projet culturel en commun !
https://openagenda.com/departementtouraine/events/raconter-
et-decouvrir-ohe-du-bateau-un-projet-culturel-en-commun

Un atelier pour découvrir le projet Ohé du Bateau à 
travers des témoignages d'adhérents de la 
première heure, pour écrire ensemble son histoire.

Mercredi 14 octobre 2015, 18h30

@ Pépinière d'entreprise du sanitas - 30 Rue André 
Theuriet, 37000 Tours, France

[Habitat participatif] Voyage d'étude à 
Tübingen (Allemagne) et Strasbourg
https://openagenda.com/departementtouraine/events/voyage-d-
etude-a-tubingen-allemagne-et-strasbourg

2 jours à Tübingen + 1 journée à Strasbourg, où les 
constructions résultant du 1er appel à projet de 
France sont maintenant habités = 3 j de découverte 
en architecture et en urbanisme

11 - 14 octobre 2015

@ RDV à Strasbourg à Ecologis Neudorf à 18h - 
Ecologis Neudorf, 24, rue de Besançon, 67100 
Strabourg

http://accompagnateurs-associes.jimdo.com/
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formulaire-d-inscription/

Journée formation / contribution au wiki 
Savoirscommuns
https://openagenda.com/departementtouraine/events/journee-
formation-contribution-au-wiki-savoirscom1

Découvrir, se former et contribuer au wiki 
Savoirscommuns pour partager vos actions, trouver 
des ressources.

Mardi 13 octobre 2015, 09h30

@ Pépinière du Sanitas - 30 rue André Theuriet, 
Tours

https://framadate.org/UTbTHbYQMlm9qmwW
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La Balade des Savoirs
https://openagenda.com/departementtouraine/events/la-balade-
des-savoirs

Manifestation organisée par le Réseau Échanges 
Réciproques de Savoirs Les Petites Violettes de 
Joué-lès-Tours-Évènement national "le Festival des 
Savoirs"-Partenariat avec l'équipe de la Belle 
Rouge.

Dimanche 11 octobre 2015, 11h00

@ LA BELLE ROUGE - Impasse du Placier, 37300 
Joué-lès-Tours, France

Hackathon Citoyen
https://openagenda.com/departementtouraine/events/
hackathon-citoyen

Un hackathon avec un impact social pour créer des 
communs !

10 et 11 octobre 2015

@ Cantine Numérique Bêta de Tours - 30 rue 
André Theuriet, Tours, France

http://hackathon-citoyen.org/

D'écochantiers en écochabitats
https://openagenda.com/departementtouraine/events/d-
ecochantiers-en-ecochabitats

Un week-end de visites et d'échanges autour de 
l'écoconstruction

10 et 11 octobre 2015

@ Alter'énergies - 2 Place du 11 Novembre, 37170 
Chambray-lès-Tours, France

http://ecochantiersenecohabitats.org/

Biotonomes
https://openagenda.com/departementtouraine/events/
biotonomes

Cette journée des Biotonomes a pour objectifs de 
sensibiliser le grand public à l’intérêt d’adopter une 
consommation responsable et informer des 
possibilités d’action au quotidien.

Samedi 10 octobre 2015, 15h00

@ Biocoop Saxe-Gambetta - 15 Avenue Jean 
Jaurès, 69007 Lyon, France

Deuxième Forum de l'éducation de Tours
https://openagenda.com/departementtouraine/events/deuxieme-
forum-de-l-education-de-tours

L’apprentissage en jeu(x) Échanges, ateliers, 
débats, conférences . . . tout pour co-construire 
l'éducation de demain !

Samedi 10 octobre 2015, 10h00

@ Chateau de Taillé - 54 Rue des Trois Maries 
37230 Fondettes

Biotonome 2015
https://openagenda.com/departementtouraine/events/
biotonome-2015

Sensibiliser les passants sur l'autonomie dans la 
joie et la bonne humeur !

Samedi 10 octobre 2015, 10h00

@ place jean jaures - boulevard heurteloup

Gratos du mois Tourangeau
https://openagenda.com/departementtouraine/events/gratos-du-
mois-tourangeau

Wikis, listes de discussion, outils numériques 
collaboratifs, animation participative, licences 
libres . . . ces sujets vous interessent ? Participez 
au Gratos du mois Tourangeau !

Vendredi 9 octobre 2015, 14h00, 18h00

@ Pépinière d'entreprise du sanitas - 30 Rue André 
Theuriet, 37000 Tours, France

http://gratos.comptoir.net/

Atelier Ludobox
https://openagenda.com/departementtouraine/events/atelier-
ludobox

Cette journée de formation a pour objectif de 
présenter le dispositif Ludobox afin d'amorcer, 
imaginer et accompagner l’implantation de 
ludothèques numériques à Tours.

Vendredi 9 octobre 2015, 10h00

@ Maison des Jeux de Touraine - 16 Impasse 
Jules Simon, 37000 Tours, France
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Les (biens) communs : une autre 
gestion du monde. Venez échanger avec 
Pierre Calame pour le lancement du 
Temps des communs
https://openagenda.com/departementtouraine/events/les-biens-
communs-une-autre-gestion-du-monde-venez-echanger-avec-
pierre-calame-pour-le-lancement-du-temps-des-communs_146

Conférence d'ouverture du festival "Le Temps des 
communs" en Touraine

Jeudi 8 octobre 2015, 19h00

@ Auditorium Thélème - 3 rue des tanneurs, 
37000, Tours

https://www.eventbrite.fr/e/billets-les-biens-
communs-une-autre-gestion-du-monde-venez-
echanger-avec-pierre-calame-pour-le-lancement-
du-18488855665

Assemblée Générale Ordinaire
https://openagenda.com/departementtouraine/events/
assemblee-generale-ordinaire_377

Assemblée Générale annuelle de l'association 
PALO ALTOURS

Jeudi 8 octobre 2015, 18h30

@ Cantine Numérique Bêta de Tours - 30 rue 
André Theuriet, Tours, France

http://goo.gl/forms/XjOJgf5qex

Soirée Beta Testing
https://openagenda.com/departementtouraine/events/soiree-
beta-testing_550

Soirée dédiée au beta test d'applications 
développées localement.

Mercredi 7 octobre 2015, 19h00

@ Cantine Numérique Bêta de Tours - 30 rue 
André Theuriet, Tours, France

https://www.eventbrite.fr/e/billets-soiree-beta-
testing-18601923855

Hacking Monday
https://openagenda.com/departementtouraine/events/hacking-
monday_799

Hacking Monday : le rendez-vous hebdomadaire 
des développeurs à la Cantine Bêta

8 juin - 5 octobre 2015, les lundis

@ La Cantine Bêta Tours - 30 Rue André Theuriet, 
37000 Tours, France

http://www.eventbrite.fr/e/billets-hacking-
monday-14265980933?aff=ehomecard

Atelier ETNA #3
https://openagenda.com/departementtouraine/events/atelier-
etna-3

Un atelier pour créer votre équipe, rencontrer des 
mentors, rencontrer des artistes ou encore 
interroger VINCI Autoroutes dans le cadre de 
l'appel à projet ETNA autour du chantier de l'A10.

Mercredi 30 septembre 2015, 18h00

@ La Cantine Bêta Tours - 30 Rue André Theuriet, 
37000 Tours, France

https://www.eventbrite.fr/e/billets-atelier-
etna-3-18019087576

Hacking Monday - Spéciale initiation au 
Go
https://openagenda.com/departementtouraine/events/hacking-
monday-speciale-initiation-au-go

Le Hacking Monday vous propose une soirée 
spéciale sur fond d'atelier d'initiation au Go !

Lundi 28 septembre 2015, 19h30

@ Cantine Numérique Bêta de Tours - 30 rue 
André Theuriet, Tours, France

https://www.eventbrite.fr/e/billets-hacking-
monday-18244319250

Hackathon #smartcity à Chartres !
https://openagenda.com/departementtouraine/events/
hackathon-smartcity-a-chartres

La french tech eurélienne vous lance un défi ! 
Faites de la capitale de la lumière et du parfum une 
Smart City exemplaire !

25 - 27 septembre 2015

@ CCI d'Eure-et-Loir - 5 Bis Avenue Marcel Proust, 
28000 Chartres, France

http://www.eventbrite.fr/e/inscription-hackathon-
chartres-18149762428?aff=es2

CONVERGENCE BIO 2015
https://openagenda.com/departementtouraine/events/
convergence-bio-2015_821

La 10 ème édition du Village Convergences bio 
dimanche 27 septembre 2015 de 11h à 18h !

Dimanche 27 septembre 2015, 11h00

@ Bords de Loire - Tours, France
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Banquet Populaire de l'île Simon
https://openagenda.com/departementtouraine/events/banquet-
populaire-de-l-ile-simon

L'idée de ce banquet est de partager un repas 
gastronomique et local avec  des personnes qui 
aiment manger au restaurant et des personnes qui 
n'y ont pas accès habituellement.

Vendredi 25 septembre 2015, 19h00

@ Tours - Île Simon, 37000 Tours, France

Inauguration Ressourcerie La 
Charpentière
https://openagenda.com/departementtouraine/events/
inauguration-ressourcerie-la-charpentiere

Concert, ateliers, espace enfants, espace 
associatif, visites du local, expo, buvette … Plus 
d’infos bientôt!

Vendredi 25 septembre 2015, 18h00

@ Ressourcerie La Charpentière - 153 Rue Saint-
François, 37000 Tours, France

Apache Drill : SQL pour Hadoop... et plus
https://openagenda.com/departementtouraine/events/apache-
drill-sql-pour-hadoop-et-plus

Soirée Tours JUG

Mercredi 23 septembre 2015, 19h15

@ Cantine Numérique Bêta de Tours - 30 rue 
André Theuriet, Tours, France

https://www.eventbrite.com/e/apache-drill-sql-pour-
hadoop-et-plus-tickets-18639549394

Meetup e-santé
https://openagenda.com/departementtouraine/events/meetup-e-
sante

Soirée d'introduction à des rencontres récurrentes 
sur le thème de la e-santé.

Mardi 22 septembre 2015, 19h00

@ La Cantine Bêta Tours - 30 Rue André Theuriet, 
37000 Tours, France

https://www.eventbrite.fr/e/billets-meetup-e-
sante-18243935101

Repair Café de Tours: Ne jetez plus vos 
objets, venez apprendre comment les 
réparer!
https://openagenda.com/departementtouraine/events/repair-
cafe-de-tours-ne-jetez-plus-vos-objets-veznez-apprendre-
comment-les-reparer

Le Repair Café est un atelier de réparation 
participatif où vous apportez des objets de la vie 
quotidienne (électroménager HIFI , chaussures , 
vêtements) afin de leur donner une seconde 
jeunesse.

Samedi 19 septembre 2015, 14h00

@ Ancienne Imprimerie Mame - 49 Boulevard 
Preuilly, 37000 Tours, France

WST #1: Réussir son projet web, ou pas
https://openagenda.com/departementtouraine/events/wst-1-
reussir-son-projet-web-ou-pas

Webschool de la rentrée sur la réussite d'un projet 
web !

Jeudi 17 septembre 2015, 18h30

@ Cantine Numérique Bêta de Tours - 30 rue 
André Theuriet, Tours, France

https://www.eventbrite.fr/e/billets-s8-wst1-reussir-
son-projet-web-ou-pas-18543878239

ARRIVEE ETAPE TOURS MARDI SOIR 
LE 15 SEPTEMBRE 17H PARKING 
PISCINE
https://openagenda.com/departementtouraine/events/arrivee-
etape-tours-mardi-soir-le-15-septembre-17h-parking-piscine

Alternatiba c’est quoi ? Un message enthousiaste : 
les alternatives du changement climatique existent, 
sont à notre portée et permettent de créer un 
monde plus juste, plus solidaire …

15 et 16 septembre 2015

@ PLACE ANATOLE FRANCE - Tours, France

Atelier ETNA #2
https://openagenda.com/departementtouraine/events/atelier-
etna-2

Un atelier pour créer votre équipe, rencontrer des 
mentors, rencontrer des artistes ou encore 
interroger VINCI Autoroutes dans le cadre de 
l'appel à projet ETNA autour du chantier de l'A10.

Mardi 15 septembre 2015, 18h00

@ La Cantine Bêta Tours - 30 Rue André Theuriet, 
37000 Tours, France

https://www.eventbrite.fr/e/billets-atelier-
etna-2-18017016381
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Fête de l'agriculture paysanne
https://openagenda.com/departementtouraine/events/fete-de-l-
agriculture-paysanne

Vous êtes paysans, voisins, citadins... nous vous 
invitons à fêter l'agriculture paysanne et les 10 ans 
de l'ADEAR 37. Venez visiter la ferme d'Emilie et 
Adrien, bergers-fromagers à Chaveignes.

Samedi 12 septembre 2015, 14h00

@  Maison Neuve - 37120 Chaveignes, France

Meetup Docker Tours #1
https://openagenda.com/departementtouraine/events/meetup-
docker-tours-1

Premier Docker Meetup à Tours !

Mercredi 9 septembre 2015, 19h00

@ La Cantine Bêta Tours - 30 Rue André Theuriet, 
37000 Tours, France

http://www.meetup.com/fr/Docker-Tours/
events/224558983/

4ème rencontre du collectif Alternatiba 
37
https://openagenda.com/departementtouraine/events/4eme-
rencontre-du-collectif-alternatiba-37

Réunion notamment pour l'organisation du passage 
du tour Alternatiba dsu 15/16 septembre à Tours, 
suivi d'un repas participatif pour discuter, mieux se 
sonnaître...

Mercredi 2 septembre 2015, 18h00

@ Crésol - 30 Rue André Theuriet, 37000 Tours, 
France

Atelier ETNA #1
https://openagenda.com/departementtouraine/events/atelier-
etna-1

Un atelier pour créer votre équipe, rencontrer des 
mentors, rencontrer des artistes ou encore 
interroger VINCI Autoroutes dans le cadre de 
l'appel à projet ETNA autour du chantier de l'A10.

Mardi 1 septembre 2015, 18h00

@ La Cantine Bêta Tours - 30 Rue André Theuriet, 
37000 Tours, France

https://www.eventbrite.fr/e/billets-atelier-
etna-1-18017010363

Rencontres en Bouchardais 25 et 26 
juillet 2015
https://openagenda.com/departementtouraine/events/
rencontres-en-bouchardais-25-et-26-juillet-2015

L'association Parlons de demain! organise les 25 et 
26 juillet les "Rencontres en Bouchardais" la 
thématique est l'échange, le partage et la création 
sur le chemin de la transition.

25 et 26 juillet 2015

@ stade et salle communale - Avon-les-Roches, 
France

Rencontres en Bouchardais 25 et 26 
juillet 2015
https://openagenda.com/departementtouraine/events/
rencontres-en-bouchardais-25-et-26-juillet-2015_586

L'association Parlons de demain! organise les 25 et 
26 juillet les "Rencontres en Bouchardais" la 
thématique est l'échange, le partage et la création 
sur le chemin de la transition.

25 et 26 juillet 2015

@ stade et salle communale - Avon-les-Roches, 
France

Réunion Coopérative d'énergie 
citoyenne
https://openagenda.com/departementtouraine/events/reunion-
cooperative-d-energie-citoyenne_92

Réunion de travail du groupe citoyen pour créer 
une coopérative de production d'électricité d'origine 
renouvelable sur le territoire.

Mardi 7 juillet 2015, 19h00

@ Centre social Equinoxe - Place du Maréchal 
Leclerc, 37520 La Riche, France

Atelier-débat à la Guinguette de Tours
https://openagenda.com/departementtouraine/events/atelier-
debat-a-la-guinguette-de-tours

Atelier-débat animé par Sébastien Moreau, 
enseignant-chercheur à l’université François-
Rabelais.

Mercredi 1 juillet 2015, 18h00

@ Guinguette de Tours - Quai du pont neuf, Tours
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Coding Goûter
https://openagenda.com/departementtouraine/events/coding-
gouter_574

Le rendez-vous coding des enfants de 6 à 14 ans 
pour se familiariser de manière ludique avec 
l'univers du code.

Samedi 27 juin 2015, 14h30

@ CEFIM - 32 Avenue Marcel Dassault, 37200 
Tours, France

https://www.eventbrite.fr/e/billets-coding-gouter-
tours-12776860935

Journée portes ouvertes - CEFIM
https://openagenda.com/departementtouraine/events/journee-
portes-ouvertes_943

CEFIM organise une journée Portes Ouvertes. 
Profitez de cette occasion pour venir découvrir 
notre campus et nos formations aux métiers du 
numérique.

Samedi 27 juin 2015, 10h00

@ CEFIM - 32 Avenue Marcel Dassault, 37200 
Tours, France

http://www.eventbrite.com/e/billets-journee-portes-
ouvertes-cefim-17257942972?aff=techloirevalley

"Restons fermes" appel à mobilisation
https://openagenda.com/departementtouraine/events/restons-
fermes-appel-a-mobilisation

"Restons fermes", l’association récemment créée 
par le collectif "Des fermes, pas des usines", 
appelle à un rassemblement devant la préfecture 
pendant la réunion du CODERST.

Jeudi 25 juin 2015, 08h45

@ Préfecture d'Indre et Loire - 15 Rue Bernard 
Palissy, 37000 Tours, France

Réunion publique d'informations sur la 
centrale nucléaire de Chinon
https://openagenda.com/departementtouraine/events/reunion-
publique-d-informations-sur-la-centrale-nucleaire-de-chinon

Les membres du collège associatif de la 
Commission Locale d’Information de la Centrale 
Nucléaire de Chinon vous donneront les dernières 
informations disponibles et répondront à vos 
questions.

Mardi 23 juin 2015, 20h00

@ Salle Olivier Debré - Mairie de Chinon

Lancement du concours ETNA avec 
VINCI Autoroutes
https://openagenda.com/departementtouraine/events/
lancement-du-concours-etna-avec-vinci-autoroutes

Concours de projets numérique afin de détecter et 
soutenir les projets innovants relevant le chantier 
de l’A10 comme un terrain d’expression numérique.

Mardi 23 juin 2015, 19h30

@ La Cantine Bêta Tours - 30 Rue André Theuriet, 
37000 Tours, France

https://www.eventbrite.fr/e/billets-lancement-
concours-etna-avec-vinci-autoroutes-17210857137

Kick-off Hackthon Citoyen
https://openagenda.com/departementtouraine/events/kick-off-
hackthon-citoyen

Le hackathon citoyen réunit des spécialistes du 
numérique pour aider les associations locales et les 
établissement publics à réaliser, l'espace d'un week-
end, leurs projets numériques.

Lundi 22 juin 2015, 19h00

@ La Cantine Bêta Tours - 30 Rue André Theuriet, 
37000 Tours, France

https://www.eventbrite.fr/e/presentation-du-
hackthon-citoyen-tickets-17210033674

L'Oasis, c'est aussi chez Véro!
https://openagenda.com/departementtouraine/events/l-oasis-c-
est-aussi-chez-vero

Retrouvons nous une nouvelle fois autour du four à 
pain Chez Véro! Tout ceux qui s’intéressent à nos 
idées sont les bienvenus. Le thème sera cette fois 
la musique!!

Samedi 20 juin 2015, 16h00

@ Oasis Cravantaise - vallee de narcay

https://docs.google.com/forms/d/1cdbPPJonrPRvRP
_e6VCDLKXwI_UjgXIF17DkDTNfh_s/viewform

TEDxTours
https://openagenda.com/departementtouraine/events/tedxtours

Des idées pour changer le monde. TEDxTours est 
un événement indépendant organisé sous licence 
TED.

Vendredi 19 juin 2015, 18h00

@ Salle Jean de Ockeghem - 15 Place de 
Châteauneuf, 37000 Tours, France

https://www.weezevent.com/tedxtours
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Retransmission Live TEDxTours
https://openagenda.com/departementtouraine/events/
retransmission-live-tedxtours

Retransmission du 1er TEDxTours à la Cantine 
Bêta Tours.

Vendredi 19 juin 2015, 18h30

@ La Cantine Bêta Tours - 30 Rue André Theuriet, 
37000 Tours, France

https://www.eventbrite.fr/e/billets-retransmission-
live-tedxtours-17320969486

WST #10 : Le géocaching
https://openagenda.com/departementtouraine/events/wst-10-le-
geocaching

La dernière Webschool de la saison.

Jeudi 18 juin 2015, 18h30

@ Le Puits Sait Tout - 108 Rue du Commerce, 
37000 Tours, France

https://www.eventbrite.fr/e/billets-webschool-tours-
le-geocaching-14586327097

Soirée JUG : "Fruit shop workshop"
https://openagenda.com/departementtouraine/events/soiree-
jug-fruit-shop-workshop

Soirée Tours JUG

Mercredi 17 juin 2015, 19h15

@ La Cantine Bêta Tours - 30 Rue André Theuriet, 
37000 Tours, France

Hackaton | E - Agriculture
https://openagenda.com/departementtouraine/events/hackaton-
e-agriculture

A l’occasion du Comice départemental qui se 
tiendra du 12 au 14 juin 2015 à la Loupe, plusieurs 
partenaires se sont associés pour organiser un 
hackathon sur le thème de l’e-agriculture.

12 - 14 juin 2015

@ Château de la Loupe - Place Vauban, 28240 La 
Loupe, France

http://www.wildhackathon.fr

Groupe de travail sur la Monnaie Locale 
Complémentaire
https://openagenda.com/departementtouraine/events/groupe-
de-travail-sur-la-monnaie-locale-complementaire

Une Monnaie Locale Complémentaire comme outil 
de transformation de la société vers un mode de vie 
favorisant le bien-être humain et le respect de la 
nature.

7 avril - 11 juin 2015

@ Pépinière d'entreprises du Sanitas - 30 Rue 
André Theuriet, 37000 Tours, France

Rencontre Alternatiba 37 #3
https://openagenda.com/departementtouraine/events/rencontre-
alternatiba-37-3

Réunion suivi d'un repas à partager.

Lundi 8 juin 2015, 18h00

@ Salle 120 des Halles de Tours - Place des 
Halles, 37000 Tours, France

Startups & PME, Boostez vos business 
via la Réalité Virtuelle
https://openagenda.com/departementtouraine/events/startups-
pme-boostez-vos-business-via-la-realite-virtuelle

Evénement #TechLoireValley dédié à la réalité 
virtuelle.

Lundi 8 juin 2015, 17h30

@ La Cantine Bêta Tours - 30 Rue André Theuriet, 
37000 Tours, France

http://www.eventbrite.fr/e/billets-startups-pme-
boostez-vos-business-via-la-realite-
virtuelle-16952082134?aff=ehomecard

Ciné-débat : En quête de Sens
https://openagenda.com/departementtouraine/events/cine-
debat-en-quete-de-sens_660

Après celle du 4 juin, une seconde séance de ce 
film est prévue à Tours ce dimanche 7 juin à 16h 
avec aussi un temps d'échanges à la suite.

Dimanche 7 juin 2015, 16h00

@ CGR Tours Centre - 4 place François Truffaut, 
37000 Tours

https://www.cgrcinemas.fr/tours/reserver/F79111/
D1433685600/VF?
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Ciné-débat : En quête de sens
https://openagenda.com/departementtouraine/events/cine-
debat-en-quete-de-sens

Soirée sous l'impulsion de citoyens faisant parti du 
collectif Alternatiba 37

Jeudi 4 juin 2015, 19h00

@ CGR Tours Centre - 4 place François Truffaut, 
37000 Tours

Hacking Monday
https://openagenda.com/departementtouraine/events/hacking-
monday_18

Venez échanger autour du développement logiciel, 
entre développeurs professionnels ou hobbyistes.

4 mai - 1 juin 2015, les lundis

@ La Cantine Bêta Tours - 30 Rue André Theuriet, 
37000 Tours, France

Quelles énergies pour sauver le climat ?
https://openagenda.com/departementtouraine/events/quelles-
energies-pour-sauver-le-climat

Dans le cadre des 1000 initiatives pour le climat de 
Coalition Climat 21, venez comprendre quelles sont 
les VRAIES solutions pour une fourniture d'énergie 
respectueuse du climat ET de l'environnement.

Samedi 30 mai 2015, 14h00

@ Halles de Tours, parvis de l'entrée nord (porte A) 
- Place Gaston Paillhou

Soirée Tours JUG : Web Components, 
Polymer et Material Design
https://openagenda.com/departementtouraine/events/soiree-
tours-jug-web-components-polymer-et-material-design

Cette soirée Tours JUG sera animée par Horacio 
Gonzalez qui viendra nous parler de Web 
Components, Polymer et Material Design.

Mardi 26 mai 2015, 19h15

@ La Cantine Bêta Tours - 30 Rue André Theuriet, 
37000 Tours, France

https://www.eventbrite.com/e/soiree-web-
components-polymer-et-material-design-
tickets-17031512713

Urgence climatique et alternative 
sociale : quelle transition citoyenne ?
https://openagenda.com/departementtouraine/events/urgence-
climatique-et-alternative-sociale-quelle-transition-citoyenne

Soirée CNP au cinéma Studios

Jeudi 21 mai 2015, 20h00

@ Cinéma les Studios - 2 Rue des Ursulines, 
37000 Tours, France

Stand Greenpeace sur les méfaits des 
pesticides sur la santé
https://openagenda.com/departementtouraine/events/stand-
greenpeace-sur-les-mefaits-des-pesticides-sur-la-sante

Greenpeace Tours vous propose une dégustation 
de pesticides premier choix, rue de Bordeaux, le 
samedi 16 mai de 14h à 17h.

Samedi 16 mai 2015, 14h00

@ Statue du rhinocéros, rue de Bordeaux - 40 rue 
de Bordeaux, Tours

Soirée Bêta Testing
https://openagenda.com/departementtouraine/events/soiree-
beta-testing

Venez tester les projets de jeunes créateurs de 
l'écosystème numérique Tourangeau.

Mercredi 6 mai 2015, 19h00

@ La Cantine Bêta Tours - 30 Rue André Theuriet, 
37000 Tours, France

https://www.eventbrite.com/e/soiree-beta-testing-2-
tickets-16562807804

Soirée Beta-Testing à Tours
https://openagenda.com/departementtouraine/events/soiree-
beta-testing-a-tours

Venez tester les dernières innovations numérique, 
donnez votre avis et aidez nos startups à 
développer de meilleures applications.

Mercredi 6 mai 2015, 19h00

@ La Cantine Bêta Tours - 30 Rue André Theuriet, 
37000 Tours, France

https://www.eventbrite.com/e/soiree-beta-testing-2-
tickets-16562807804
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Hacking Monday
https://openagenda.com/departementtouraine/events/hacking-
monday

Venez échanger autour du développement logiciel, 
entre développeurs professionnels ou hobbyistes

Lundi 4 mai 2015, 19h30

@ Cantine Numérique Bêta de Tours - 30 rue 
André Theuriet, Tours, France

https://www.eventbrite.com/e/billets-hacking-
monday-14265916741

Troc livres
https://openagenda.com/departementtouraine/events/troc-
livres_650

Posez des livres et/ou prenez des livres.... et 
TOUJOURS GRATUITEMENT!!!!

Dimanche 3 mai 2015, 14h00

@ La Recycle'rit - rue des fouaciers Lerné

Défilé du 1er mai des alternatives 
citoyennes
https://openagenda.com/departementtouraine/events/defile-
du-1er-mai-des-alternatives-citoyennes

Le 1er mai nous fêtons le travail, fêtons le travail 
libre et utile !

Vendredi 1 mai 2015, 10h00

@ - - place de la liberté, 37000 TOURS

Temps de rencontre collectif - 
Alternatiba 37
https://openagenda.com/departementtouraine/events/temps-de-
rencontre-collectif-alternatiba-37

Temps de rencontre du collectif Alternatiba 37, 
toute personne impliquée dans un mouvement ou 
initiative citoyenne est conviée à participer !

Mardi 21 avril 2015, 18h00

@ Maison de la Gloriette  - 61 Avenue de Pont-
Cher, 37200 Tours, France

http://pad.comptoir.net/p/Alternatiba37-2015-04-21

18ème édition du week end vert de joué 
les tours - parc de la rabière
https://openagenda.com/departementtouraine/events/18eme-
edition-du-week-end-vert-de-joue-les-tours-parc-de-la-rabiere

Le Week-end Vert, une manifestation familiale et 
pédagogique entièrement gratuite au parc de la 
rabière de joué-les-tours du 18 au 19 avril.

18 et 19 avril 2015

@ Parc de la rabière Joué les Tours - Joué-les-
Tours 

DÉBATS DES CHANTS#3
https://openagenda.com/departementtouraine/events/debats-
des-chants-3

19/04 @Lussault-sur-Loire (37) "# IMBERT IMBERT 
(Chanson) + Discussion : Les AMAPS 
CULTURELLES

Dimanche 19 avril 2015, 16h00

@ lussault sur loire - Lussault-sur-Loire, France

Assemblée Générale du Cré-sol
https://openagenda.com/departementtouraine/events/
assemblee-generale-du-cre-sol

A l'occasion de l'AG du Cré-sol, nous organisons 
une journée d'échanges, ouverte à tous.

Samedi 18 avril 2015, 09h30

@ Ferme de la Guilbardière - 41120 Monthou-sur-
Bièvre

25 ans de non circulation des cyclistes 
et des piétons sur le pont de St Cosme 
(voie rapide entre Fondettes et La Riche)
https://openagenda.com/departementtouraine/events/25-ans-
de-non-circulation-des-cyclistes-et-des-pietons-sur-le-pont-de-
st-cosme-voie-rapide-entre-fondettes-et-la-riche

Rendez vous le 18 avril à 14h30 pour la prochaine 
vélorution

Samedi 18 avril 2015, 14h30

@ Citiz Tours - 28 Rue Briçonnet, 37000 Tours, 
France
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DÉBATS DES CHANTS#1
https://openagenda.com/departementtouraine/events/debats-
des-chants-1

17/04 @Le Boulay (37) "# IMBERT IMBERT 
(Chanson) + Discussion : La production locale 
d'énergies renouvelables

Vendredi 17 avril 2015, 20h00

@ Les Foucauderies - Le Boulay, France

Conférence débat sur le TAFTA
https://openagenda.com/departementtouraine/events/
conference-debat-sur-le-tafta

Le TAFTA : une menace pour les consommateurs, 
les PME, le monde agricole... et la démocratie ?

Jeudi 16 avril 2015, 18h00

@ salle des fetes - avenue de la république 37700

Conférence gesticulée "Tu sais les 
savoirs, c'est pas pour moi"
https://openagenda.com/departementtouraine/events/
conference-gesticulee-tu-sais-les-savoirs-c-est-pas-pour-moi

Mercredi 15 avril à 20h au FJT de Tours, la SCOP 
L’Engrenage vous invite à une conférence 
gesticulée. Venez avec vos ami-e-s, collègues ou 
voisin-e-s ! Entrée prix libre, accueil à partir de 
19h30.

Mercredi 15 avril 2015, 20h00

@ Foyer des jeunes travailleurs - 16 Rue Bernard 
Palissy, 37000 Tours, France

Invitation Balade découverte
https://openagenda.com/departementtouraine/events/invitation-
balade-decouverte

Rencontre autour de la réhabilitation de l'ancienne 
ferme en éco-site

Samedi 11 avril 2015, 10h00

@ Nature Créative - 45 Route de Gizeux, 37140 
Bourgueil, France

Journée d'échanges sur le climat
https://openagenda.com/departementtouraine/events/journee-d-
echanges-sur-le-climat

Une journée d'échanges de pratiques organisée en 
perspective de la COP 21

Vendredi 10 avril 2015, 09h00

@ LES GRANDS MOULINS - Graçay, France

ATELIER FABRICATION DENTIFRICE 
MAISON et COLLE MAISON
https://openagenda.com/departementtouraine/events/atelier-
fabrication-dentifrice-maison-et-colle-maison

Ateliers originaux et gratuits proposés par la Mairie 
de Sainte-Maure-de-Touraine pour apprendre à 
faire son dentifrice et sa colle maison. Inscriptions 
au 02 47 65 40 12 (Mairie de Sainte-Maure).

Jeudi 2 avril 2015, 09h30

@ Mairie de Sainte-Maure-de-Touraine - 16 Place 
du Maréchal Leclerc, 37800 Sainte-Maure-de-
Touraine, France

1ère rencontre du groupe Revenu de 
base Tours
https://openagenda.com/departementtouraine/events/1ere-
rencontre-ce-mercredi-du-groupe-revenu-de-base-tours

1ère rencontre avec les personnes désirant être 
actives pour le Revenu de base à Tours ce 
mercredi 1er avril 2015 au CRÉ-Sol de 18h à 23h. 
Chacun peut apporter un repas à partager.

Mercredi 1 avril 2015, 18h00

@ CRESol - 30 Rue André Theuriet, 37000 Tours, 
France

Maternelle privée bilingue anglais 
inspirée de la pédagogie Montessori
https://openagenda.com/departementtouraine/events/
maternelle-privee-bilingue-anglais-inspiree-de-la-pedagogie-
montessori

On vous invite à notre réunion d'informations dans 
les locaux de la future école au 2 rue Jean Félix à 
la Riche.

Samedi 28 mars 2015, 10h00

@ Ecole Montessori - 68 Rue de la Mairie, 37520 
La Riche, France
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"Adieu Poubelle! Vivre mieux et 
dépenser moins sans produire de 
déchets"
https://openagenda.com/departementtouraine/events/adieu-
poubelle-vivre-mieux-et-depenser-moins-sans-produire-de-
dechets

Conférence-débat: Pourquoi et comment mettre en 
route une démarche zéro déchet à son domicile?

Jeudi 26 mars 2015, 19h30

@ salle Henri Burin - Rue Louis Bailly, 37800 
Nouâtre, France

Atelier brico création
https://openagenda.com/departementtouraine/events/atelier-
brico-creation

Atelier brico création avec la Ressourcerie La 
Charpentière

Samedi 21 mars 2015, 14h00

@ A Roulement à Bill - 37100 Tours, France

Réunion Coopérative d'énergie 
citoyenne
https://openagenda.com/departementtouraine/events/reunion-
cooperative-d-energie-citoyenne_354

Réunion d'informations et de travail du groupe 
citoyen pour créer une coopérative de production 
d'électricité d'origine renouvelable.

Vendredi 20 mars 2015, 19h00

@ Centre social Equinoxe - Place du Maréchal 
Leclerc, 37520 La Riche, France

UN REVENU DE BASE POUR TOUS : 
UNE UTOPIE RÉALISTE
https://openagenda.com/departementtouraine/events/un-
revenu-de-base-pour-tous-une-utopie-realiste

Ciné-débat autour de l'idée du revenu de base avec 
le film : Un revenu pour la vie et des intervenants 
du Mouvement Français pour un Revenu de Base.

Jeudi 19 mars 2015, 20h00

@ Cinéma les Studios - 2 Rue des Ursulines, 
37000 Tours, France

Projection Débat "Être et devenir"
https://openagenda.com/departementtouraine/events/projection-
debat-etre-et-devenir

Le documentaire de Clara Bellar montre le 
quotidien de familles qui ont chois de ne pas 
scolariser leurs enfants en France, Grande-
bretagne, Allemagne et Etats-Unis.

Jeudi 12 mars 2015, 20h00

@ Cinéma Mega CGR Centre - Rue Blaise Pascal, 
37000 Tours, France

Rencontre du collectif Touraine en 
Transition
https://openagenda.com/departementtouraine/events/rencontre-
du-collectif-touraine-en-transition_979

Rencontre mensuelle du collectif Touraine en 
Transition, ouverte à tout citoyen intéressé pour se 
relier à d'autres acteurs locaux. Plus d'information 
sur le site : http://transition37.fr/

Mercredi 11 mars 2015, 18h30

@ Pépinière d'entreprise du Sanitas - 30 Rue 
André Theuriet, 37000 Tours, France

UN REVENU POUR TOUS, POUR 
SORTIR DE LA CROISSANCE ?
https://openagenda.com/departementtouraine/events/un-
revenu-pour-tous-pour-sortir-de-la-croissance

Café-débat autour d'une variante du "revenu de 
base" : la Dotation Inconditionnelle d'Autonomie 
(DIA), en présence de Vincent Liegey, l'un des co-
rédacteur du "Manifeste pour une DIA".

Mercredi 11 mars 2015, 20h00

@ Serpent Volant - 54 Grand Marché Street, 37000 
Tours, France

Vélorution : le climat en carnaval !
https://openagenda.com/departementtouraine/events/velorution-
le-climat-en-carnaval

La vélorutiontours+ propose un parcours à vélo, 
trottinette...déguisé, masqué sur le thème du climat 
et ALTERNATIBA

Samedi 7 mars 2015, 14h15

@ Place jean jaurès - Tours, France
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Réunion Monnaie Locale Val de Loire
https://openagenda.com/departementtouraine/events/reunion-
monnaie-locale-val-de-loire_945

Réunion du groupe citoyen pour une Monnaie 
Locale Complémentaire en Val de Loire.  Pour 
suivre l'actualité du groupe ou le rejoindre : http://
monnaie-locale-valdeloire.org/

Vendredi 6 mars 2015, 19h30

@ Pépinière d'entreprise du Sanitas - 30 Rue 
André Theuriet, 37000 Tours, France

Réunion du Collectif tourangeau pour 
une énergie citoyenne
https://openagenda.com/departementtouraine/events/reunion-
du-collectif-tourangeau-pour-une-energie-citoyenne

Réunion d'informations et de travail du groupe 
citoyen pour créer une coopérative de production 
d'électricité d'origine renouvelable

Vendredi 27 février 2015, 19h00

@ Centre social Equinoxe - Place du Maréchal 
Leclerc, 37520 La Riche, France

Atelier Bidouille et Bricolage
https://openagenda.com/departementtouraine/events/atelier-
bidouille-et-bricolage

Le principe: chacun amène son objet à créer, 
réparer, customiser, poncer, peindre, démonter, etc.

Samedi 21 février 2015, 14h00

@ Roulement à Bill - 8 Rue Saint-Barthélémy, 
37100 Tours, France

Ciné-Débat "Sacrée croissance" avec 
Marie-Monique Robin
https://openagenda.com/departementtouraine/events/cine-
debat-sacree-croissance-avec-marie-monique-robin

Le collectif Alternatiba 37 organise une diffusion du 
documentaire "Sacrée croissance" de Marie-
Monique Robin suivie d'un débat avec la 
réalisatrice.

Jeudi 12 février 2015, 20h00

@ Hôtel de ville, salle des mariages - Hôtel de 
Ville, Boulevard Heurteloup, 37000 Tours, France

Rencontre du collectif Touraine en 
Transition
https://openagenda.com/departementtouraine/events/rencontre-
du-collectif-touraine-en-transition_751

Rencontre mensuelle du collectif Touraine en 
Transition, ouverte à tout citoyen intéressé pour se 
relier à d'autres acteurs locaux. Plus d'information 
sur le site : http://transition37.fr/

Mardi 10 février 2015, 18h30

@ Chez Colettes - 57 Quai Paul Bert, 37100 Tours, 
France

Vélorution Tours
https://openagenda.com/departementtouraine/events/velorution-
tours

Appel à rouler aux cyclistes.

Samedi 7 février 2015, 14h15

@ Hotel de Ville - Place Jean Jaurès, 37000 Tours, 
France

Réunion Monnaie Locale Val de Loire
https://openagenda.com/departementtouraine/events/reunion-
monnaie-locale-val-de-loire_767

Réunion du groupe citoyen pour une Monnaie 
Locale Complémentaire en Val de Loire.  Pour 
suivre l'actualité du groupe ou le rejoindre : http://
monnaie-locale-valdeloire.org/

Jeudi 5 février 2015, 19h30

@ Pépinière d'entreprise du Sanitas - 30 Rue 
André Theuriet, 37000 Tours, France

Soirée "Pourquoi tu joues"
https://openagenda.com/departementtouraine/events/soiree-
pourquoi-tu-joues

La Maison des jeux de Touraine ouvre la 
discussion pour les sympathisants du jeu et de 
l’éducation populaire.

Mardi 20 janvier 2015, 20h00

@ Maison des Jeux de Touraine - 16 Impasse 
Jules Simon, 37000 Tours, France
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[Atelier] Bricolage
https://openagenda.com/departementtouraine/events/atelier-
bricolage

La Charpentière organise son second atelier brico 
dans les locaux de l'asso Roulement à Bill.

Samedi 17 janvier 2015, 14h00

@ Chez Colettes - 57 Quai Paul Bert, 37100 Tours, 
France

[Atelier] Produits ménagers "maison"
https://openagenda.com/departementtouraine/events/atelier-
produits-menagers-maison

Viens apprendre à fabriquer ta lessive et ton produit 
vaisselle !

Samedi 17 janvier 2015, 15h00

@ Chez Colettes - 57 Quai Paul Bert, 37100 Tours, 
France

Alternatiba : des actions pour le Climat
https://openagenda.com/departementtouraine/events/
alternatiba-des-actions-pour-le-climat

Dans l'optique de la conférence internationale sur 
le Climat, un tour de France des initiatives est 
programmé par Alternatiba. Une bonne occasion de 
mettre en avant les initiatives en Touraine !

Mardi 13 janvier 2015, 18h00

@ Salle 121 des Halles - Place des Halles, 37000 
Tours, France

Rencontre du collectif Touraine en 
Transition
https://openagenda.com/departementtouraine/events/rencontre-
du-collectif-touraine-en-transition

Rencontre mensuelle du collectif Touraine en 
Transition, ouverte à tout citoyen intéressé pour se 
relier à d'autres acteurs locaux. Plus d'information 
sur le site : http://transition37.fr/

Lundi 12 janvier 2015, 18h30

@ Pépinière d'entreprise du Sanitas - 30 Rue 
André Theuriet, 37000 Tours, France

Réunion Coopérative d'énergie 
citoyenne
https://openagenda.com/departementtouraine/events/reunion-
cooperative-d-energie-citoyenne

Réunion d'informations et de travail du groupe 
citoyen pour créer une coopérative de production 
d'électricité d'origine renouvelable.

Vendredi 9 janvier 2015, 19h00

@ Centre social Equinoxe - Place du Maréchal 
Leclerc, 37520 La Riche, France

Réunion Monnaie Locale Val de Loire
https://openagenda.com/departementtouraine/events/reunion-
monnaie-locale-val-de-loire

Réunion du groupe citoyen pour une Monnaie 
Locale Complémentaire en Val de Loire.  Pour 
suivre l'actualité du groupe ou le rejoindre : http://
monnaie-locale-valdeloire.org/

Mercredi 7 janvier 2015, 19h30

@ Pépinière d'entreprise du Sanitas - 30 Rue 
André Theuriet, 37000 Tours, France

Réunion publique pour une coopérative 
d'énergie en Touraine
https://openagenda.com/departementtouraine/events/reunion-
publique-pour-une-cooperative-d-energie-en-touraine

Le Collectif Tourangeau pour une Énergie 
Citoyenne vous invite à découvrir son initiative 
locale :  La création d'une coopérative de 
production électrique dans l'agglomération.

Mardi 16 décembre 2014, 20h30

@ Salle Ronsard - Mairie de la Riche, Place du 
Maréchal Leclerc, 37520 La Riche, France

DEUX DISCO SOUPES A TOURS
https://openagenda.com/departementtouraine/events/deux-
disco-soupes-a-tours

DEUX DISCO SOUPES A TOURS (LE 15 
NOVEMBRE ET LE 13 DÉCEMBRE) EN 
PARTENARIAT ENTRE LE RÉSEAU DISCO 
SOUPE  ET LES ASSOCIATIONS 
TOURANGELLES APNÉ ET SLOW FOOD TOURS 
- VAL DE LOIRE

15 novembre et 13 décembre 2014

@ Bar Le Caméléon - Commerce Street, 37000 
Tours, France
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2ème édition des Assises de la finance 
participative
https://openagenda.com/departementtouraine/events/2eme-
edition-des-assises-de-la-finance-participative

http://financeparticipative.org/

Jeudi 11 décembre 2014, 09h00

@ Ministère de l'économie, de l'industrie et du 
numérique - 139 rue de Bercy

Réunion Monnaie Locale 
Complémentaire Val de Loire
https://openagenda.com/departementtouraine/events/reunion-
monnaie-locale-complementaire-val-de-loire

Réunion mensuelle sur l'avancé d'une MLC en 
Touraine.

Vendredi 5 décembre 2014, 19h30

@ Pépinière d'entreprise du Sanitas - 30 Rue 
André Theuriet, 37000 Tours, France

Vivons notre argent heureux
https://openagenda.com/departementtouraine/events/vivons-
notre-argent-heureux_769

Cré-sol organise une réunion publique sur la 
finance solidaire : rencontre avec le financement 
participatif : Ulule

Lundi 24 novembre 2014, 20h00

@ Serpent Volant - 54 Grand Marché Street, 37000 
Tours, France

Vivons notre argent heureux
https://openagenda.com/departementtouraine/events/vivons-
notre-argent-heureux

Cré-sol vous propose une réunion publique sur la 
finance solidaire : rencontre avec le crédit 
coopératif.

Mercredi 19 novembre 2014, 19h30

@ l’instant ciné - 3 Bernard Palissy Street, 37000 
Tours, France

ESS : entre valeurs et pratiques, quelle 
place pour les citoyens et le territoire ?
https://openagenda.com/departementtouraine/events/ess-entre-
valeurs-et-pratiques-quelle-place-pour-les-citoyens-et-le-
territoire

A l’occasion du mois de l’Économie Sociale et 
Solidaire, nous proposons une journée et une 
soirée afin d’observer la manière dont les acteurs 
de l’ESS posent en actes les valeurs qu’ils 
revendiquent.

Vendredi 14 novembre 2014, 14h00

@ salle madeleine sologne - Vierzon, France

Projection-débat : La NEF, une banque 
qui veut prêter plus
https://openagenda.com/departementtouraine/events/projection-
debat-la-nef-une-banque-qui-veut-preter-plus

Projection-débat autour du film "La NEF, une 
banque qui veut prêter plus". Venez découvrir la 
NEF !

Mercredi 12 novembre 2014, 19h00

@ Librairie Ghimel,  - Rue du Changé, 37000 
Tours, France

Café Photo
https://openagenda.com/departementtouraine/events/cafe-
photo_920

Photo en Touraine organise son premier "café 
photo" le 8 novembre à 15h à Tours chez Colette : 
En quoi la photographie a changé notre perception 
du monde?

Samedi 8 novembre 2014, 15h00

@ Café comptoir Cole - 57 Paul Bert Street, 37100 
Tours, France

Vers une Monnaie Locale 
Complémentaire à Tours : atelier 
pratique !
https://openagenda.com/departementtouraine/events/vers-une-
monnaie-locale-complementaire-a-tours-atelier-pratique

Atelier de réflexion collective sur la mise en place 
d'une Monnaie Locale Complémentaire à Tours 
Participation de Olivier Quirion et Philippe Floris, de 
la MUSE d'Angers

Samedi 8 novembre 2014, 10h00

@ Pépinière d'entreprise du Sanitas - 30 Rue 
André Theuriet, 37000 Tours, France
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Monnaies Locales Complémentaires . . . 
vers une monnaie locale en Touraine ?
https://openagenda.com/departementtouraine/events/monnaies-
locales-complementaires-vers-une-monnaie-locale-en-touraine

Soirée débat autour des monnaies locales - 
Intervention d'Olivier Quirion et Philippe Floris pour 
la MUSE, participants à la monnaie locale d'Angers

Vendredi 7 novembre 2014, 19h30

@ Maison de la Gloriette  - 61 Avenue de Pont-
Cher, 37200 Tours, France

Les services publics confrontés à 
l'austérité, quelle réponse?
https://openagenda.com/departementtouraine/events/les-
services-publics-confrontes-a-l-austerite-quelle-reponse

Un espace pour échanger et faire des propositions  
pour la reconquête des services publics dont nous 
avons  besoin dans les territoires

Samedi 25 octobre 2014, 10h30

@ Centre de vie des Sanitas - 10, place Neuve - 
37000 Tours

JOURNÉE DE DÉBATS ET DE DÉTENTE 
SUR LES ACTEURS DE L'ESS
https://openagenda.com/departementtouraine/events/journee-
de-debats-et-de-detente-sur-les-acteurs-de-l-ess

JOURNÉE DÉBATS ET DÉTENTE SUR LES 
ACTEURS DE L'ESS (coopératives, mutuelles, 
associations, fondations...) AVEC COMME 
THÈME : L'Economie Sociale et Solidaire : une 
solution contre le chômage ?

Samedi 18 octobre 2014, 09h45

@ La Grange de Négron - Rue Paul Scarron, 
37530 Nazelles-Négron, France

La Fête de l'Energie
https://openagenda.com/departementtouraine/events/la-fete-de-
l-energie

L'Agence Locale de l'Energie 37 vous propose de 
participer gratuitement à la Fête de l'Energie du 04 
au 12 octobre en Indre-et-Loire

4 - 12 octobre 2014

@ Parc des expositions, Tours - Avenue Camille 
Chautemps, 37000 Tours, France

Journée pour une transition citoyenne
https://openagenda.com/departementtouraine/events/journee-
pour-une-transition-citoyenne

Journée de rencontre, d'échange et de 
convergences des initiatives citoyennes qui 
proposent des alternatives pour permettre la 
transition vers une société du bien-vivre.

Samedi 27 septembre 2014, 10h00

@ Pépinière d'entreprise des Sanitas - 30 Rue 
André Theuriet, 37000 Tours, France

https://www.facebook.com/
events/766331626723087/?
context=create&source=49#

Goding Goûter Tours
https://openagenda.com/departementtouraine/events/goding-
gouter-tours

C’est un rendez-vous mensuel où des enfants, 
âgés de 6 à 14 ans, et accompagnés d’un de leurs 
parents, se familiarisent de manière ludique avec 
l’univers du code.

Samedi 27 septembre 2014, 14h00

@ La Cantine Numérique - 30, rue André Theuriet 
37000 Tours

http://www.eventbrite.fr/e/billets-coding-gouter-
tours-12776860935?aff=ehomecard&rank=1

Apéro Web Tours
https://openagenda.com/departementtouraine/events/apero-
web-tours

La réunion mensuelle des passionnés du web à 
Tours.

Jeudi 17 juillet 2014, 20h30

@ Nyanko Café - 15 Rue de Jérusalem, 37000 
Tours, France

retransmission TEDxDijon
https://openagenda.com/departementtouraine/events/
retransmission-tedxdijon

Retransmission en direct des conférences du TEDx 
de Dijon dont le thème est "Hacker le système".

Vendredi 13 juin 2014, 19h00

@ Cantine Numérique Bêta de Tours - 30 rue 
André Theuriet, Tours, France
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