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Marche-en-Famenne, le 5 novembre 2019 

 

 

Communiqué de presse :  

E-challenge, un hackhaton de 40h qui réunit le monde de l’informatique et celui 
de l’enseignement !  

Le Wex, le GreenHub et le Département Technique de Marche de l'Hénallux ont le plaisir de 
vous inviter à leur e-challenge 2019 qui se déroulera du vendredi 22 au dimanche 24 
novembre prochain !  

E-challenge, c’est quoi ? Un Hackathon (développement rapide d'un outil numérique) qui se 
déroule sur 40h au Wex à Marche-en-Famenne. L’objectif est de développer une idée, un 
concept sous la forme d’une application ou d’un jeu en équipe de 3 à 6 personnes 

Cette année, le thème est « le numérique de l’éducation et l’éducation du numérique »  

Tous ceux qui ont une idée d'outil numérique utile dans le monde de l'éducation et qui rêvent 
de la voir se concrétiser en temps réel peuvent participer !  

L’évènement est ouvert à tout public : 

• soit vous composez vous-même votre équipe avec vos amis/collègues/voisins. 
• soit vous vous inscrivez en tant que freelance et prenez part au speed dating de début 

d’événement pour intégrer une équipe. 
 

Tous les profils sont nécessaires pour créer une équipe éclectique et complémentaire 
(développeur, graphiste, expert en communication, professionnel de l’éducation, …).  

Le tarif est de 30€/pp pour les étudiants ou demandeurs d’emploi et 50€/pp pour les 
professionnels en formule all-in durant tout le week-end (repas, boissons et salle de repos 
compris dans la formule).  

Un jury indépendant désignera LE projet le plus intéressant et le mieux valorisé. En plus de la 
satisfaction d’un challenge relevé, les gagnants repartiront avec de supers prix ! 

 Samedi soir : soirée Rétro-gaming 

Mario-kart ou une balade dans le monde de Zelda, ça vous rappelle des bons souvenirs, pas 
vrai ? Une soirée rétro-gaming, c’est l’assurance d’une bonne détente avec des jeux du passé.   

Toutes les informations sont sur https://www.e-challenge.be/	
 

 Votre contact : Alexandre Marchal – Département technique de Marche – 0472 38 95 68 (ne 
pas publier ce numéro) 


