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Bilan de la saison passée

Le Géocaching

16 membres dont 8 nouveaux
28 réunions hebdomadaires avec :
- De nombreux exposés dont les navigateurs web, la cartographie numérique, les bases de
données, la généalogie sur Internet, la protection de la vie privée, les moteurs de recherche, les
outils collaboratifs, Wiki-Brest, la retouche des photos, les achats sur Internet, les produits
Google, la simulation de vol aérien, le Cloud, l'organisation de voyages, les outils libres,
l'informatique scientifique
- Des collaborations avec la Médiathèque des Capucins, le service Internet de la Mairie, la
Maison du Libre, l'hébergeur associatif Infini, le département informatique de l'Ifremer, la
bibliothèque La Pérouse, le Pôle numérique de Brest Iroise, le centre social Les Amarres, ainsi
que le groupe de formation informatique ORB.

Le géocaching est un loisir numérique qui consiste à
retrouver des boites dissimulées dans la nature, ceci
à partir d'indices, d'énigmes à résoudre et surtout
d'une géolocalisation. Ces informations sont mises
en ligne sur un site web (www.geocaching.com).
Rien à gagner, simplement le plaisir d'une chasse
au trésor, de découvrir ces boites (qu'il faut replacer
bien entendu au même endroit) et les lieux où elles
sont cachées (en général pleins d'attrait ou chargés
d'histoire). Equipement nécessaire : un smartphone
avec GPS et un crayon (pour enregistrer la date de
découverte à l'intérieur de la boite)
Sous l'impulsion de Jean Kermarrec, animateur
dans notre section, un projet de « caches » dans les
lieux marquants de la reconstruction de Brest est en
cours à l'ORB. Elles viendront s'ajouter au millier
existant déjà dans l'agglomération (voir carte cidessous).

Les évolutions envisagées
Nous envisageons de renforcer la pratique d'exercices en appui aux exposés présentés. De
nouvelles collaborations avec des associations brestoises liées au numérique seront également
proposées. Cela devrait entraîner de nouvelles visites intéressantes à l'extérieur. Par ailleurs,
l'organisation des réunions de pur-échange et d'entre-aide sera revue pour répondre au mieux
aux souhaits des nouveaux membres.
Si la demande se manifeste, des ateliers rapprochant des membres concernés par une même
problématique (un logiciel, un équipement, une réalisation, …) seront de nouveau proposés,
comme lors de première saison. Sachant que l'an dernier, la demande a été très réduite
(uniquement « cartographie et patrimoine »).

Emplacement de « caches » à Brest

La rentrée du Club

Nos rendez-vous hebdomadaires
La Maison du Libre au 214 de la Rue Jean
Jaurès ayant fermé ses portes, depuis le 1er
janvier, nous sommes désormais hébergés par
le Centre social et culturel Les Amarres. Il est
situé à Keredern au 4, rue André Messager

- Début des inscriptions par le secrétariat ORB
le lundi 2 septembre
- Journée des inscriptions à la Mairie de Brest
le mardi 10 septembre de 9h30 à 16h30

Très bien équipé en salle, wifi, vidéoprojecteur.

- Première réunion aux Amarres
le jeudi 3 octobre à 9h30

Attention ! Changement d'horaire : toujours le
jeudi, mais de 9h30 à 12h, plusieurs membres
ayant fait part de nombreuses sollicitations le
jeudi après-midi.

Vous trouverez sur notre site toutes les
informations utiles sur les inscriptions, les activités
proposées, les horaires, lieux et tarifs.
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