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Agenda DotNetHub 
 
Deux grands évènements sont à venir pendant le mois de Juin ! 
 

La Journée Agile – Wallonie 2010 
8 conférences sur les méthodologies Agiles, par 9 speakers nationaux et internationaux 

 
Le 16 Juin 2010 (de 13h00 à 19h30), au centre TechnoFutur TIC, à Gosselies (Charleroi) 

Plus d’informations sur cet évènement dans la newsletter ici, et sur le site www.journeeagile.be 
 

80 places maximum, diffusez l’évènement à vos contacts / réseaux intéressés ! 

 

The Community Days – 2010 Edition 
20 conférences, en anglais, animées par les user groups Belges 

 
Le 24 Juin 2010 (de 09h00 à 18h30), à l’Utopolis, à Malines 

DotNetHub sera présent à cet évènement et redonnera la session sur NServiceBus. 
Pour consulter le programme et s’inscrire à cet évènement www.communityday.be 

 

Plus d’informations sur la « Journée Agile – Wallonie 2010 » 

Qu'est-ce que c'est ? 
 
Cette année, et pour la première fois en Wallonie, l'association DotNetHub, a décidé de mettre en 
place un grand évènement agile francophone. 
L'objectif est simple :  
Offrir aux spectateurs, en Belgique, et en français, une série de conférences et d'ateliers sur le 
thème de l'agilité. 
Pour tout savoir sur cet évènement, rendez-vous sur le site dédié, www.journeeagile.be. 

Quand et comment cela se passera-t-il ? 

L'évènement se passera le 16 Juin 2010 dans le centre TechnoFutur TIC à Gosselies, près de 
Charleroi, en Belgique. 

L'évènement se déroulera de 13h à 19h30 sur deux salles : 

 une salle de conférence de 60/70 personnes 

 une salle de réunion de 20/30 personnes 

Les sessions organisées dureront une heure, et seront faites en Français. 
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Quel est le programme ? 

Pour savoir ce que vous pourrez découvrir lors de cet évènement, consultez simplement le 
programme ici. 
Vous pouvez également découvrir une biographie des speakers que vous pourrez rencontrer lors des 
conférences ! 

Comment s'inscrire ? 

Pour pouvoir participer à cet évènement, rendez-vous sur la page des inscriptions. 
L'évènement est payant, et coûte 30€. 
Ce prix d'entrée comprend : 

 La participation à l'évènement, à toutes les sessions que vous désirez 

 Un lunch en début d'évènement (sandwichs et boissons) 

 Un en-cas en cours d'évènement (viennoiseries et boissons) 

 

Merci à nos sponsors ! Ces sociétés nous aident et nous supportent financièrement. 
Vous voulez en faire partie ? Contactez l'un des membres fondateurs ou via board@dotnethub.be 

 

 
  

 

Merci à nos partenaires médias ! Ces partenaires assurent la publicité de nos évènements. 
Vous voulez en faire partie ? Contactez l'un des membres fondateurs ou via board@dotnethub.be 

   

 

Merci à nos autres partenaires ! Ils nous permettent de vous offrir des cadeaux, comme des licences par exemple. 
Vous voulez en faire partie ? Contactez l'un des membres fondateurs ou via board@dotnethub.be 
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