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gironde actualités
le Marché de Noël s'installe
première fois cette année,
Ludi'land, espace couvert
de 75 m2 dédié aux enfants
et à leurs parents sera installe au cœur du Marché
de Noël. Avec les associations Les clowns stéthoscopes et Make a wish,
les enfants profiteront de
nombreux spectacles et
animations. Les familles
pourront aussi participer à
la grande chasse au trésor
Ouélafé?

Générosité

cs»
A PARTIR du 27 novembre,
les allées de Tourny vont
accueillir la 21eme édition du
Marché de Noël de Bordeaux
qui va ouvrir ses portes aux
enfants, parents, visiteurs à la
recherche du cadeau parfait
ou épicuriens dont le seul projet est de se délecter. Dans
une ambiance de magie des
fêtes, environ 150 exposants
présenteront d'innombrables
idées de cadeaux. Produits
locaux, bijoux, déco, vêtements... sont à découvrir au
fil des chalets en bois. Pour la
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Lors de ce moment de
loisirs, les enfants pourront contribuer à égayer
le quotidien des enfants
malades de l'Hôpital Pellegrin
grâce aux cartes postales
qu'ils leur adresseront. Ils
pourront aussi décorer la forêt
de sapins et un renne à bascule créé pour l'occasion qui
seront ensuite offerts aussi à
l'hôpital. Cette année encore,
les Restos du coeur organisent une grande collecte
de jouets neufs et d'occasion.

par exemple faire réviser
les tables de multiplication,
appeler les parents d'un
enfant à sa demande, donner
des messages médicaux en
l'absence du personnel soignant, avertir dè la réception
d'un nouveau message, etc.
Développé par l'association
Prima (Bordeaux), ce projet a
reçu une aide de 80.000 euros de la Région Aquitaine.
Un smartphone transformé
en porte clef
Connectée et sécurisée, la
serrure intelligente d'Elocky
(Mérignac) s'installera très
facilement sur une porte existante qu'il sera alors possible
d'ouvrir avec un smartphone,
sans avoir besoin d'une clé
physique I Une ouverture
avec une clé de secours
physique restera néanmoins
possible en cas de panne.
Grâce à une option détection
d'intrusion (capteur de mouvement intégré), la serrure
sera également un véritable
système de surveillance à
distance. Le Conseil régional

a soutenu l'entreprise à hauteur de 45.000 euros.
Avec Kidscod, percez les
secrets de la programmation
Kidscod est la toute première méthode en ligne
française pour apprendre à
programmer. Développée par
David Weinachter (Pessac),
Kidscod propose aux enfants
de 7 à 11 ans de découvrir en
douceur les concepts de la
programmation informatique.
D'histoires interactives en
exercices de programmation, tous les moyens sont
bons pour s'initier au code
informatique. Au programme
dès le CEI à partir de 2016,
les professeurs des écoles
trouveront via cette méthode
un outil intéressant pour animer les cours dédiés au code
informatique. En sensibilisant
les enfants aux mécanismes
du monde numérique qu'ils
utilisent, Kidscod les incitera
à passer de spectateur passif
à créateur actif. Ce projet
a été soutenu à hauteur de
20.000 euros.

Du vendredi 27 novembre au dimanche 27
decembre, de 10h30 a 20h30 et 21 h30 pour les
points gourmands Acces a Ludi'land gratuit
Spectacles gratuits Participation libre aux activites de maquillage et deco
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