
 

Les rendez-vous du BoAt’ 
Décembre 2017 

 

 
 

Le BoAt et le Laboratoire Numérique Intergénérationnel vous accueillent le 
mardi de 14h à 17h, le mercredi et jeudi de 9h à 12h et de 14h à 17h, le 
vendredi de 9h à 12h, ainsi que pour les évènements suivants :  
 

 vendredi 08 décembre 2017 à 11h45 : venez assister à la remise des 
prix du Concours de la Fabrique à Entreprendre de 
l’agglomération mulhousienne, avec Positiv Planet, 

 samedi 9 décembre de 14h à 17h : venez écrire les légendes de 
l’exposition « Regards croisés » du conseil participatif, 

 le mardi 12 décembre de 17h à 19h, venez découvrir la photo et la 
vidéo à 360° avec le Laboratoire Numérique Intergénérationnel de 

Sémaphore MSA. 

 mardi 19 décembre de 14h à 16h : posez toutes vos questions sur 
l’entrepreneuriat à Positiv Planet, 

 mercredi 27 décembre de 14h à 17h : identifiez les freins et les 
solutions pour lancer vos projets, avec Activ’Action. 

 

Pour plus d’informations, poussez la porte au 67 rue de Sausheim ou appelez 
le 03 89 33 79 84. 

 
 

A bientôt au BoAt ! 
 

On largue 
les amarres 
Identifier les outils 

pour se lancer 

On souffle 
dans les 

voiles 
Elargir son réseau et 

s'entourer pour 
avancer plus vite 

On fixe un 
cap 

Trouver les 
informations et 
l'énergie pour 

construire son projet 

On largue 
les amarres 
Identifier les outils 

pour se lancer 

On souffle 
dans les 

voiles 
Elargir son réseau et 

s'entourer pour 
avancer plus vite 

On fixe un 
cap 

Trouver les 
informations et 
l'énergie pour 

construire son projet 

On largue 
les amarres 
Identifier les outils 

pour se lancer 

On souffle 
dans les 

voiles 
Elargir son réseau et 

s'entourer pour 
avancer plus vite 

On fixe un 
cap 

Trouver les 
informations et 
l'énergie pour 

construire son projet 
Vous voulez monter un 
projet professionnel ? 
Trouver un stage ? 
Construire votre réseau 
pour trouver un travail ? 
 
Vous voulez créer votre 
activité ? Votre entreprise ? 
Vous initier à l’impression 
3D et aux outils 
numériques ? 
 
Le BoAt est là pour vous 
aider ! 


