
TiersLieuxEdu

Tous les évènements annoncés par les membres de TiersLieuxEdu via le forum.

https://forum.tierslieuxedu.org/c/annonces

Cycle de rencontres contributives sur 
les tiers-lieux éducatifs : inclusion 
numérique
https://openagenda.com/tierslieuxedu/events/cycle-de-
rencontres-contributives-sur-les-tiers-lieux-educatifs-inclusion-
numerique

Un temps pour faire communauté et faire émerger 
des projets coopératifs dans les tiers-lieux 
éducatifs, créer des ponts et agir pour l'inclusion 
numérique.

Mittwoch 1 April 2020, 14:00

@ Collège Petite Lande - 105 rue Georges 
Bartholomé 44400 Rézé

Cycle de rencontres contributives sur 
les tiers-lieux éducatifs : fracture 
numérique & ruralité
https://openagenda.com/tierslieuxedu/events/cycle-de-
rencontres-contributives-sur-les-tiers-lieux-educatifs-fracture-
numerique-and-ruralite

Un temps pour faire communauté et faire émerger 
des projets coopératifs dans les tiers-lieux 
éducatifs, créer des ponts et agir sur la fracture 
numérique, en particulier en zones rurales

Mittwoch 18 Dezember 2019, 13:00

@ Lycée Aristide Maillol - 73 Avenue Pau Casals 
66000 Perpignan

https://www.eventbrite.fr/e/billets-rencontre-
contributive-sur-les-tiers-lieux-educatifs-fracture-et-
ruralite-84250384167

Cycle de rencontres contributives sur 
les tiers-lieux éducatifs : inclusion
https://openagenda.com/tierslieuxedu/events/rencontres-
contributives-sur-les-tiers-lieux-educatifs-and-linclusion

Une journée pour faire communauté, favoriser les 
échanges de pratiques et faire émerger des projets 
coopératifs autour de l'inclusion sociale et du 
handicap dans les Tiers-Lieux éducatifs

27 und 29 November 2019

@ Collège La Binquenais - 40 Boulevard Oscar 
Leroux, 35000 Rennes

https://services.ac-rennes.fr/evrigoins/main.htm?eve
nement=1932c95a-6837-47c7-9bcd-28a0372e5fe1

EducaTice
https://openagenda.com/tierslieuxedu/events/educatice

Le salon professionnel de l'innovation éducative

20 - 22 November 2019

@ Porte de Versailles - Paris - porte de versailles, 
paris, france

https://visitor.weyou-group.com/educatec-
educatice/2019/inscription/?source=site

Ludovia#BE
https://openagenda.com/tierslieuxedu/events/ludoviabe

LUDOVIA, ce sont des manifestations qui 
rassemblent des communautes d'enseignants et de 
chercheurs...

29 - 31 Oktober 2019

@ Centre culturel de Spa - rue Léopold, Spa, 
belgique

https://www.ludovia.be/sinscrire/

OctoberMake par RFF
https://openagenda.com/tierslieuxedu/events/octobermake-par-
rff

La troisième édition du séminaire stratégique du 
Réseau Français des Fablabs

17 - 20 Oktober 2019

@ La piscine des Petits Débrouillards Lorraine - La 
piscine, 5 av de Metz, 54320 Maxéville

https://forum.tierslieuxedu.org/t/octobermaker-
reseau-francais-des-fablabs-rff-nancy-du-17-au-20-
octobre-2019/885/3
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