Voyage à Strasbourg le 15 octobre 2019
Publié sur le site ADBS (https://www.adbs.fr)
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Mardi 15 octobre 2019
de 07h00 à 19h00
A la suite du voyage à Strasbourg réalisé en novembre 2017, l’ADBS Grand Est invite les adhérent·e·s de
l'ADBS à participer à une nouvelle journée à Strasbourg sur le thème de la médiation numérique le mardi
15 octobre prochain.
Pour simplifier le voyage, la délégation régionale Grand Est propose aux adhérent·e·s intéréssé·e·s une
formule incluant le voyage jusqu'à Strasbourg (billets allers-retours TER au départ de Nancy non-modifiables) et
le déjeuner. Les trajets en transports en commun (tram et bus) à Strasbourg seront compris pour tous les
participant·e·s.

Programme détaillé
07h00 : Rendez-vous à la gare de Nancy (trajet : 7h14 à 8h44)

09h15 : Rendez-vous à Strasbourg à la Médiathèque Olympe de Gouges (plan [1])

09H30-11h00 : Rencontre avec Bruna Gartner de Stimultania > initiation au jeu Les Mots du clic :
médiation autour de l’image [2]
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11h15-12h00 : Rencontre avec Thomas Lecourt et visite d’Emmaüs Connect [3]

12h30-14h00 : Repas au Centre administratif

14h15-15h30 : Rencontre avec Franck Queyraud, en charge de la médiation numérique pour le réseau
des médiathèques de l’Eurométropole, à la Médiathèque Malraux (pour en savoir plus sur Calameo [4],
sur son blog [5] ou sur le portail des médiathèques de Strasbourg [6])

15h45-17h00 : Rencontre avec Carine Vogler, en charge de l’archivage électronique et de la formation
des collaborateurs à l’archivage électronique, aux archives de Strasbourg

Pour les participant·e·s intéressé·e·s, de 19h à 21h : Soirée de lancement du festival Bizz & Buzz [7] au
CCI Campus à Strasbourg (tram A, route d’Illkirch) : gratuit, sur inscription :

Retour : 17h19-18h47 (arrivée en gare de Nancy) ou 18h17-19h46 (arrivée en gare de Nancy)

TARIFS
Tarif plein :
- Trajet en TER + Visites + Déjeuner : 70,00 €
- Visites et Déjeuner : 30,00 €
Tarif réduit : étudiants, demandeurs d'emploi, jeunes actifs, retraités
- Trajet en TER + Visites + Déjeuner : 35,00 €
- Visites et Déjeuner : 15,00 €

Inscriptions (nombre de places limité à 12).
Inscriptions en ligne : https://forms.gle/1P1CB8HGWnnhdD6E9 [8]
N'hésitez pas à nous contacter par mail à region.gdest@adbs.fr [9] pour toute information complémentaire.
Contact programme : MME Hélène BRACONNIER [10]

Thématique
Archivage électronique [11] Bibliothèque numérique [12]

Type d'événement
ADBS [13] Voyage d'étude [14]
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Groupe
Région Grand-Est [15]

Date
octobre 2019 [16]

URL : https://www.adbs.fr/agenda/voyage-a-strasbourg-15-octobre-286131
Liens
[1] https://www.google.com/maps/place/M%C3%A9diath%C3%A8que+Olympe+de+Gouges/@48.584941,7.73944,
15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x99869c424f7b9d3!8m2!3d48.584941!4d7.73944
[2] http://lesmotsduclic.com
[3] https://emmaus-connect.org/strasbourg/
[4] https://fr.calameo.com/read/001821919fb83135b930e
[5] https://lappliblog.wordpress.com/
[6] https://www.mediatheques.strasbourg.eu/medias/medias.aspx?INSTANCE=exploitation&amp;PORTAL_ID=port
al_model_instance__livres_numerique.xml
[7] http://bizzandbuzz.alsace/soiree-de-lancement
[8] https://forms.gle/1P1CB8HGWnnhdD6E9
[9] mailto:region.gdest@adbs.fr
[10] https://www.adbs.fr/utilisateurs/helene-braconnier-0
[11] https://www.adbs.fr/agenda?f%5B0%5D=im_field_topics%3A860
[12] https://www.adbs.fr/agenda?f%5B0%5D=im_field_topics%3A865
[13] https://www.adbs.fr/agenda?f%5B0%5D=im_field_type_evenement%3A604
[14] https://www.adbs.fr/agenda?f%5B0%5D=im_field_type_evenement%3A602
[15] https://www.adbs.fr/agenda?f%5B0%5D=sm_og_group_ref%3Anode%3A108
[16] https://www.adbs.fr/agenda?f%5B0%5D=dm_field_date%3A%5B2019-01-01T00%3A00%3A00Z%20TO%202
020-01-01T00%3A00%3A00Z%5D&f%5B1%5D=dm_field_date%3A%5B2019-10-01T00%3A00%3A00Z%20TO%
202019-11-01T00%3A00%3A00Z%5D
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