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Un programme un peu fou
pour une Saint-Valentin
créative
À tous les étages du Dôme
on s’amuse et on fabrique.
Laisse libre cours à ton imagination !

PROGRAMME
f Anaglyphe love :

imagine ton roman photo en relief.
Mets des lunettes rouge/bleu et le
relief apparaîtra.

f Des poches à chocolat* :

crée et brode des poches à chocolat en
mode délire.

f Porte-clés pour inséparables :

f Tandem vidéo :

réalise un vidéomaton.

f Veux-tu m’épouser ?

Ou seulement boire un verre ?* :
façonne une boîte renfermant une
bague personnalisée et grave
ta déclaration…

f Entre nous le torchon brûle* :

confectionne ton porte-clés
Saint-Valentin.

crée et personnalise un torchon,
un tote bag…

f Stimule ton imaginaire

f Transfère une image sur

f Adopte un Linux et teste-le.

f Massacre de pull moche* :

sur Mario Maker

f Soudons les cœurs* :

crée ton cœur lumineux Led après Led.

f Les geeks aussi ont besoin
d’amour :
fabrique ton grigri d’amour.

support bois*, comme à l’ancienne.
recycle-le en bonnet, trousse...

f Traverse la Porte des Étoiles :
découvre le premier portail
tridimensionnel actif de Caen !

f Ne reste pas à côté

de tes pompes :

apprends à personnaliser
tes chaussures.

f Light love :

dessine des formes dans l’espace avec
un bâton lumineux. Tes mouvements
seront pris en photo en pause lente
pour un résultat surprenant !

f Game lover :

retrouve, sous forme de jeu vidéo,
des couples célèbres en t’amusant
(nécessite un smartphone compatible
NFC).

f Savez-vous planter

des choux ?* :

apprends à jardiner avec le robot
maraîcher.

*Inscription sur place.

ET AUSSI
Un camion FabLab de Rouen sera
présent sur le parvis du Dôme en
duplex audiovisuel avec Rouen.

François Millet, Gladys Tetard-Crevits, Nicolas Tetard, Clément Gascoin,
Pierre Conin, Luc Benechet, Laurence Ladougne, Sophiane Louaïl,
Pierre-Yves Le Sec’h, Steve Oger, Sophie Malraye, Fanny Létiche, Pop the fish,
Nathan Courbet, Virginie Klauser, Noel François, Stéphane Lebrun, William
Pantry, Christophe Curtat, Flora Seigneur, Artifaille, association Carnaval Etudiant
de Caen Normandie, Aux fils conducteurs, école CESI, Enefa, Fablab de Boitron L’Ecloserie Numérique, Fablab Saint-Lô agglo, Façon Puzzle, La Vitrine de Pop,
Les Mauvaises Filles, Ligue des Super-Héros, Normand eSport, Sanzo création.

Arrêt Presqu’île-Bibliothèque
PROCHAINE NUIT DE … : LA NUIT DES SPORTS
Jeudi 23 mai au stade Hélitas

La Ville de Caen agit pour une vie nocturne apaisée
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Ils font la Nuit de l’imagination :

