
 

 

 

 

COSMIC LAB#4 – 14-18/02/22 - INAC, Vila Nova de Famalicão (PT) 

PROGRAM - EN 

 

Blended sessions (virtual & present participants) 

  

 
Sunday 13 

February 
Monday 14 February Tuesday 15 February Wednesday 16 February Thursday 17 February Friday 18 February 

Saturday 19 

February 

09:00  

 

09:00 – 10 :00 

> Presentation of FEDEC and 

COSMIC 

10:00 – 11:00 

> Visit of the school 

> Warm-up session 

> Capsules making 

(recording & editing) 

> Warm-up session 

> Capsules making (recording & 

editing) 

> Warm-up session 

> Capsules making 

(recording & editing) 

> Warm-up session 

> Capsules making 

(recording & editing) 

DEPARTURE 

11:00 Coffee break Coffee break Coffee break Coffee break Coffee break 

11:15 
> Opening of the Lab 

> Round table  

> Capsules making 

(recording & editing) 

> Capsules making (recording & 

editing) 

> Capsules making 

(recording & editing) 

> Capsules making 

(recording & editing) 

12:30 Lunch break Lunch break Lunch break Lunch break Lunch break 

 

 
14:00 

–  

16:00 

ARRIVAL 

 

> Presentation of 3 INAC 

students work 

> Exchanges between 

participants 

> New functionnalities 

presentation 

> Exchange with the online 

participants 

> Presentation of the Educational 

kit 

> Exchange with the online 

participants 

 

 

> Support on individual 

projects 

> Exchange with the 

online participants 

(optional) 

 

> Presentation of the 

capsules made during the 

week to the online 

participants 

> Closure of the Lab 
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Labo COSMIC #4 – 14-18/02/22 - INAC, Vila Nova de Famalicão (PT) 

PROGRAMME - FR 

 

Sessions hybrides (virtuelles & présentielles) 

  

 
Dimanche 13 

Février 
Lundi 14 Février Mardi 15 Février Mercredi 16 Février Jeudi 17 Février Vendredi 18 Février Samedi 19 Février 

09:00  

 

09:00 – 10 :00 

> Présentation de la FEDEC 

et de COSMIC 

10:00 – 11:00 

> Visite de l’école 

> Mise en corps 

> Création de capsules 

(enregistrement et édition) 

> Mise en corps 

> Création de capsules 

(enregistrement et édition) 

> Mise en corps 

> Création de capsules 

(enregistrement et édition) 

> Mise en corps 

> Création de capsules 

(enregistrement et édition) 

DÉPART 

11:00 Pause café Pause café Pause café Pause café Pause café 

11:15 
> Ouverture du Labo 

> Tour de table  

> Création de capsules 

(enregistrement et édition) 

> Création de capsules 

(enregistrement et édition) 

> Création de capsules 

(enregistrement et édition) 

> Création de capsules 

(enregistrement et édition) 

12:30 Pause déjeuner Pause déjeuner Pause déjeuner Pause déjeuner Pause déjeuner 

 

 
14:00 

–  

16:00 

ARRIVÉE 

 

> Présentation de 3 créations 

d’étudiant.e.s de l’INAC 

> Échanges entre 

participant.e.s 

> Présentation des nouvelles 

fonctionnalités 

> Échange avec les 

participant.e.s en ligne 

> Présentation de la malette 

pédagogique 

> Échange avec les participant.e.s 

en ligne 

 

> Accompagnement des 

projets individuels 

> Échange avec les 

participant.e.s en ligne 

(optionnel) 

 

> Présentation des capsules 

réalisées durant la semaine 

aux participant.e.s en ligne 

> Clôture du Labo 

 


