Opération Libre : programme du samedi 26 septembre
9h00

Accueil thé-café au Relais de Chéméré (10 rue de Rouans)

9h30

Introduction à l'événement et présentations

10h00

1er départ des groupes
Géographie :
- Cartographier les équipements de la
commune (boîtes aux lettres, arrêts de bus,
défibrillateurs, points d'eau incendie...)(ouvert
aux enfants)
- Cartographier un itinéraire de randonnée
(circuit des chênes – 8 km, retour à 13h)
(ouvert aux enfants)
Photo:
Observation du pilotage d'un drone

Ateliers en salle au Relais de Chéméré
Histoire:
Apprendre à rédiger un article sur l'histoire de
la commune dans Wikipedia (forêt et château
de Princé...)
Photo:
Numérisation participative des archives
Citoyenneté:
- Analyser les compte-rendus de conseils
municipaux
- Ouvrir les informations d'une commune
Informatique :
- Passer son ordinateur sous Linux
- Découverte des jeux pour enfants sur Linux

11h30

Présentation : initiation à l'ouverture des données, licences libres et projets collaboratifs [théâtre]
2ème départ des groupes
Géographie :
- Cartographier les commerces/services et
entreprises (ouvert aux enfants)

Ateliers en salle au Relais de Chéméré
Mêmes ateliers qu'à 10h00

- Photographier les rues du centre-bourg
(ouvert aux enfants)
Photo:
Observation du pilotage d'un drone

13H : déjeuner au relais de Chéméré
Nb : Les repas des personnes inscrites et des habitant-es hébergeant des participant-es sont pris en charge par les organisateurs. Les personnes non
inscrites souhaitant rester déjeuner pourront cependant bénéficier du buffet, moyennant 12 euros payables directement au Relais de Chéméré.

14h30

3ème départ des groupes
Géographie :
- Cartographier le parc de loisirs (ouvert aux
enfants)
- Collecter la mémoire des lieux et leurs noms
- Cartographier l'évolution des parcelles
viticoles

Ateliers en salle au Relais de Chéméré
Mêmes ateliers que le matin

Photo:
15h00 : sortie apprendre à maîtriser son
appareil photo et verser ses photos en ligne
Histoire:
16h00 : visite guidée de l'église et rédaction
d'un article associé sur Wikipedia

16h15

Poursuite des ateliers en salle au Relais de Chéméré

18h30 : Restitution des productions de la journée au théâtre
À 19h30 : Apéritif au théâtre
A 20h30 : dîner au relais de Chéméré
Nb : Les repas des personnes inscrites et des habitant-es hébergeant des participant-es sont pris en charge par les organisateurs. Les personnes non
inscrites souhaitant rester dîner pourront cependant bénéficier d'une formule à 13 euros payable directement au Relais de Chéméré,
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Opération Libre : programme du dimanche 27 septembre
9h00

Accueil thé-café au Relais de Chéméré (10 rue de Rouans)

9h30

Début des ateliers

10h00

1er départ des groupes
Géographie :
- Cartographier les lieux dits de la commune
(ouvert aux enfants)
- Cartographier les chemins communaux
accessibles à vélo (ouvert aux enfants)
Botanique:
Sortie découverte et reconnaissance des
plantes (ouvert aux enfants)

Ateliers en salle au Relais de Chéméré
Histoire:
Apprendre à rédiger un article sur l'histoire de
la commune dans Wikipedia (église et la
nécropole mérovingienne de Brigandin)
Citoyenneté:
- Analyser les compte-rendus de conseils
municipaux
- Ouvrir les informations d'une commune
Photo:
Numérisation participative des archives
Informatique :
- Passer son ordinateur sous Linux
- Découverte des jeux pour enfants sur Linux

11h30

2ème départ des groupes
Géographie :
- Cartographier les équipements sportifs
(ouvert aux enfants)
- Photographier les équipements sportifs
(ouvert aux enfants)

Ateliers en salle au Relais de Chéméré
Mêmes ateliers qu'à 10h00 + un atelier
destiné aux enfants
Histoire:
- Contribuer à Vikidia : créer l'article de
présentation de la commune (ouvert aux
enfants)

Botanique:
Sortie découverte et reconnaissance des
plantes (ouvert aux enfants)

13H : déjeuner au relais de Chéméré
Nb : Les repas des personnes inscrites et des habitant-es hébergeant des participant-es sont pris en charge par les organisateurs. Les personnes non
inscrites souhaitant rester déjeuner pourront cependant bénéficier du buffet, moyennant 12 euros payables directement au Relais de Chéméré.

14h30

3ème départ
Botanique:
Sortie découverte et reconnaissance des
plantes (ouvert aux enfants)

Ateliers en salle au Relais de Chéméré
Mêmes ateliers que le matin +
Géographie :
Apprendre à faire des cartes papier ou web
avec OpenStreetMap.

16h15 : Restitution des productions de la journée au théâtre
17h30 : Fin des animations autour d'un verre au théâtre de Chéméré
18h00 : départ d'une navette Chéméré > Gare de Nantes
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