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CARAVANE DES BEAUX JOURS
Ouvert à tou.te.s et gratuit

LE HACKATHON
Ouvert à tou.te.s

Inscription (3 jours) :
10€ - Tarif normal
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5€ - Tarif réduit sur demande
+ prix libre si vous souhaitez donner plus !
Restauration comprise
Pour en savoir plus :

8 dates, 8 lieux

Caravane des beaux jours

contact@transithons.bzh

WWW.TRANSITHONS.BZH

Marathon créatif pour fabriquer ensemble
le Centre Ouest Bretagne de demain

Ne pas jeter sur la voie publique
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TRANSITHONS !
QU'EST CE QUE C'EST ?
Pour la première fois en Centre
Bretagne, les habitant·e·s se réunissent
pour un marathon créatif de 2 jours !
Le défi est de concevoir et réaliser en
équipe et en 48 heures un prototype,
une maquette, une application... pour
améliorer le quotidien, développer des
projets concrets pour le territoire et ses
habitant·e·s autour des transitions et imaginer
ensemble le Pays COB de demain.

LA CARAVANE
DES BEAUX JOURS
Samedi 22 mai
Place centrale de Coray
de 10h à 12h

Mercredi 2 juin

Devant le gymnase
Chateauneuf du Faou
de 14h à 17h30

Marché du Faouët
de 8 h à 12 h

Jeudi 10 juin

Vendredi 11 juin
Marché de Langonnet
de 17 h à 19 h

Jeudi 17 juin

VENEZ PARTAGER VOS IDÉES !
Ouvert à toute personne motivée quel que soit son
profil, son âge ou sa situation, la contribution de chaque
participant·e est la bienvenue :-)

Mercredi 26 mai

Marché de Huelgoat
de 8 h à 12 h

Marché de
Guémené-sur-Scorff
de 9 h à 12 h 30

Samedi 12 juin
CLAJ, maison du parc
Carhaix - Plouguer
de 14 h à 17 h

Samedi 19 juin
Square de la Fontaine,
Rostrenen
de 14 h à 18 h

HACKATHON
25 - 27 juin 2021
Locaux des Apprentis
d’Auteuil - Priziac

