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Nous vous proposons une journée autour de 3 temps forts :
1° Découvrir les bibliothèques du XXIème siècle : les learning centers du Nord Pas de Calais
et plus particulièrement la Halle aux sucres dunkerquoise qui accueillera après rénovation le
projet de Learning Center « ville durable » en déclinant les thèmes de la ville, du territoire et
du développement durable urbain.
2° Comprendre le partenariat entre le Learning Center de Dunkerque et Pictanovo, avec une
présentation des expériences interactives qu'ils veulent mettre en place.
3° Découvrir les équipements du palais de l'Univers et des Sciences et assister à une
démonstration des films full-dome pour planétarium et autres créations numériques.

Le mardi 16 avril 2013
à l'Hôtel Communautaire de Dunkerque

Au programme :
9h15 : accueil café à l'hôtel communautaire
9h45 : Mot d'accueil
10h00 : Présentation du réseau des Learning Centers régionaux
par Serge Schneidermann , Directeur de la Mission Learning Centers / Conseil Régional
Nord-Pas-de-Calais
10h20 : Présentation du projet de la Halle aux Sucres
par l'équipe projet Halle aux Sucres - Learning Center Ville Durable/ Communauté Urbaine
de Dunkerque
10h40 : Focus sur le learning center ville durable
par l'équipe projet Halle aux Sucres - Learning Center Ville Durable/ Communauté Urbaine
de Dunkerque
11h00 : Présentation de l'exposition de référence du Learning Center ville durable
par Agnès Levillain, muséographe de l'Agence sens de Visite
11h20 : Présentation des contenus, du contexte et des pistes envisagées pour préfigurer dès
l'ouverture du Learning Center via les deux « expériences interactives ».
11h40 : Questions – Réponses

Pause déjeuner à la Communauté Urbaine de Dunkerque

13h25 : Départ en bus pour une visite de l'extérieur du chantier de la Halle aux Sucres puis
du Palais de l'univers et des sciences à Cappelle La Grande pour une visite/démonstration
du planétarium et des équipements du site.

Retour prévu vers 16h30 à l'hôtel communautaire
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Lieu :
à l'Hôtel Communautaire de Dunkerque
Pertuis de la marine - dunkerque
plan d'accès

Réservation :
Samia Elwalid > 03 20 28 24 80 ou par mail selwalid@pictanovo.com
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