Ce que comprend votre entrée

BIENVENUE !
Programme
Jeudi 2 août

18h : accueil du festival et installation au camping.
20h30 : présentation des projets par le MIC et verre de l’amitié.
Vendredi 3 août
Dès 7h30 : ouverture des portes.
8h : petit-déjeuner.
9h30 : rencontre avec les porteurs de projet.
10h : lancement des groupes de travail.
19h : concert des Chinooks.

Durant le concert, le chapiteau de travail sera fermé.

Samedi 4 août
8h : petit-déjeuner et lancement de la seconde journée de codage.
19h : barbecue offert aux participants et verre de l’amitié offert par ALX Systems.

Un mariage se déroulera à proximité. Merci de limiter les allers et venues en-dehors de la plaine.

Dimanche 5 août
8h : petit-déjeuner et lancement de la dernière journée de codage.
14h : salon de l’innovation et présentation des résultats.
18h : clôture du festival et verre de l’amitié.

Les magasins à proximité
Porchetta Foodtruck sera présent sur place. La boucherie familiale proposera des
sandwichs variés à midi et des plats différents chaque soir (vegan friendly).
SPAR Gaurain-Grand'Route 199, 7530 Gaurain (3 km)
Delhaize Tournai-Boulevard Walter de Marvis 22, 7500 Tournai (9 km)
Intermarché Tournai-Boulevard Eisenhower 14, 7500 Tournai (10 km)
Hypermarché Carrefour-Rue de Maire 6, 7503 Tournai (13 km)

Organisé par:

• Petit-déjeuner tous les matins
• Eau et café à volonté
• Accès au concert, aux espaces détente et aux activités récréatives
• Barbecue du samedi soir et verres de l’amitié offerts
• Accès au parking
• Accès au camping
• Lockers (caution de 10€ à récupérer à la fin du festival)
• Frigo, taques et four à micro-ondes à disposition
• Une expérience hors du commun :)

A quoi correspondent vos tickets
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Les tickets sont en vente auprès de Martine, Laila et Laura
1 ticket = 1€
Paiement des repas directement au Foodtruck.

La Bucket List du dev-festivalier
PC (portable de préférence)
Matériel IoT
Argent liquide
Maillot de bain
Tongs
Anti-moustique
Crème solaire
Lampe frontale
Tente et sac de couchage
Instruments de musique
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Paiement uniquement en cash durant le festival

Camping
Piscine naturelle
Tente de travail
Terrasse
Foodtruck
Scène
Espaces de détente
Douches
Toilettes
Parking gratuit

Infos Pratiques
Accès au festival : 36, Rue de Crotière, 7530 Béclers, Belgique
Contact MIC en cas d’urgence : Laïla Valenti, 0497/55 62 36
Numéro d’urgence : 112

Organisé par:

N'oubliez pas de garder l'endroit propre.
La nature est ma maison !

