communiqué de presse
Lille le 15 avril 2015

Seconde édition de Devoxx4Kids Lille
La seconde édition de Devoxx4Kids Lille se déroulera le 23 mai de 13h30 à 18h, sur le
site d’EuraTechnologies. L’occasion pour les enfants de 8 à 14 ans de lâcher la tablette
pour créer ses propres jeux vidéo, de programmer des robots ou encore de jouer de la
musique avec des fruits !
Pourquoi créer ses propres jeux ?
Tablette, smartphone et ordinateur portable sont
aujourd'hui des objets du quotidien que nous partageons
avec les enfants pour jouer, surfer sur Internet ou
regarder des vidéos.
Ces ateliers sont organisés pour éveiller les enfants :
mieux comprendre leur environnement, et rentrer en contact avec les métiers de
l'informatique et de la robotique.
Devoxx4Kids Lille va stimuler les enfants pour passer d'un "je joue" à "je crée pour jouer".
C’est l’occasion pour les enfants de 8 à 14 ans de découvrir de manière ludique la
programmation et la robotique avec des outils adaptés à leur âge: 
Scratch
,
Thymio
,
Lego
Mindstorms
,
Robot NAO
,
MakeyMakey
!

Comment ça se passe ?
Les inscriptions se feront en ligne à partir du 22 avril 2015
à 18h sur le site de l’association Ch’ti JUG
(
http://chtijug.org)
. Attention le nombre de places est limité
à 42 seulement !
Un goûter sera servi sur place (pensez à nous indiquer toute allergie ou restriction
alimentaire).
Contact : 
devoxx4kids@chtijug.org

Devoxx4Kids
Devoxx4Kids est un projet Open Source international crée en Belgique avec le soutien de
Devoxx, la principale conférence de développeurs en Europe.
Devoxx4Kids a vocation de permettre aux enfants d’être plus créatifs avec un ordinateur, de
leur faire découvrir la programmation, la logique informatique et la robotique tout en
s’amusant.
www.devoxx4kids.fr
EuraTechnologies
EuraTechnologies, accélérateur d’entreprises digitales, offre une solution d’implantation et de
développement à tous les acteurs de la filière numérique. L’innovation d’EuraTechnologies
repose sur l’écosystème le plus complet en France avec plus de 140 startups et entreprises
françaises (CAP GEMINI…) et étrangères (IBM, Microsoft, TATA…), mais aussi écoles,
investisseurs et mentors.
www.euratechnologies.com
Ch’ti JUG
Le Ch’ti JUG est un groupe d’utilisateurs Java ayant pour but de fédérer, rassembler et
animer la communauté Java dans le NordPas de Calais. Le but premier est d’organiser
périodiquement une rencontre ayant pour thème le développement informatique au sens
large. Ces évènements sont mensuels, gratuits, et ouverts à tous.
www.chtijug.org
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