
LES BEAUX JOURS DES
HACKERS
LE 13 MAI 2012  SABINE BLANC

Jusqu'au mois de septembre, en France, plusieurs festivals de hackers permettront de
transmettre , d'échanger, d'enseigner l'art de la bidouille, du détournement
technologique et de la créativité numérique. Pour adultes et enfants. Nous vous
proposons une carte enrichie de ces évènements, à étoffer au fil de la saison.

Enfant, tu faisais des robots avec des moteurs de voiture radiocommandée et des sauts en
plastique sur la plage de Mimisan-les-bons-barbecues ? Ado, tu as mixé des planches à
voile et des scooters des mers pour traverser la baie de Lou-Paradisou-les-Pins même
quand la météo marine annonçait un vent de force nullissime ?

Alors adulte, tu t’épanouiras dans un des festivals français organisés par la communauté
des hackers. Tu pourras même y emmener tes enfants, pour qu’ils découvrent les joies de
la bidouille créative. Parmi les activ ités prévues : des ateliers drone, robotique, vélo, la
construction d’un four solaire, du brassage de bière, des pirate boxes, etc.

OWNI  a dressé une première liste non exhaustive des festivals qui courent du printemps
jusqu’à septembre, envoyez-nous d’autres références à sabine@owni.fr. Nous supprimons
ceux déjà passés au fur et à mesure.

Nous avons rajouté Haxogreen car le Luxembourg, c’est la porte d’à côté.

http://owni.fr/author/sabineblanc/
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GASP
le 13 mai 2012 - 17:43 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

et bordoul : http://www.meltingcode.net/

ADMIN
le 13 mai 2012 - 18:18 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

si j’en crois le site, c’était en avril.

GASP
le 13 mai 2012 - 20:52 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

oups !
Mea culpa

PAULR
le 14 mai 2012 - 9:13 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

Tu peux rajouter Tunis aussi : //www.facebook.com/hackerfestTunis2012
;-)
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MARC SIBERT
le 15 mai 2012 - 13:21 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

Un coup de main pour virer GMap et la remplacer la carto par celle du projet
OpenStreetMap ? N’hésitez pas !

TETALAB
le 18 mai 2012 - 10:37 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

/!\ Rappel, le THSF 2012 c’est le weekend prochain, du 25 au 27 mai, déjà… :)
Vous pouvez soutenir l’event sur Ulule et choper des jolies t-shirt, stickers et autres
trucs cool à récupérer lors du festival (ou envoie par la poste): http://fr.ulule.com/thsf-
2012/
On espère vous voir nombreux :) ++

LESANGLIER
le 11 juillet 2012 - 17:54 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

Il y a l’Haxogreen 2012 du 26 au 29 juillet à Dudelange au Luxembourg.
Le site : http://www.haxogreen.lu/

JEAN-LUC
le 11 juillet 2012 - 19:39 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

Au Québec, il y a le Forum des Artisans du Changement http://2012.val-
morin.changement.cc pour les hacker de la vie ;)

2 pings

Lila - Become an influencer le 24 mai 2012 - 23:40

[...] Les beaux jours des hackers [...]

Pas sage en Seine » revue du web, Just another weblog le 6 juin 2012 - 12:04

[...] À voir aussi notre carte des festivals hacker des beaux jours. [...]
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