
           
          

En partenariat avecMembre du réseau

Une semaine d’anima�ons autour des ou�ls
et des usages du numérique

3-10
NOVEMBRE 

ÉVÉNEMENT
MON NUMÉRIQUE
AU QUOTIDIEN 



Jeudi 3 novembre
JOURNÉE TECHNO
• Programma�on de robots pédagogiques
 A l'Espace Numérique, de 14h à 18h
• Impression 3D
 A l'Espace Numérique, de 14h à 18h
 Ateliers inclus dans les animations des vacances 
 de la Toussaint "Enfance" et "Jeunesse"

• « Fab lab » éphémère perme�ant de réaliser des projets,  
 d’expérimenter différents environnements informa�ques, des logiciels
 libres alterna�fs, des jeux et des technologies ...
• Fabrica�on d’un panneau pédagogique "Comment fonc�onne un
 ordinateur”.
• Atelier recondi�onnement d’ordinateurs. 
• Créa�on d’une masco�e embléma�que de l’événement et d’une BD.

Vendredi 4 novembre
JOURNÉE CONNECTÉE / DÉCONNECTÉE
• Jeux déconnectés sur les probléma�ques de connexion 
 Ecriture de scénario pour un « Escape Game » qui sera
 ensuite décliné en version numérique.
 A l'Espace Numérique, de 14h à 18h

• Soirée théma�que “déconnexion”
 Echanges et débats. Apprendre à gérer les écrans.
 Retours du public ayant vécu sa journée de déconnexion.
 Avec Benoît et Olivier (Promeneurs du Net).
 Au Club Ados à par�r de 19h
 Ateliers à destination des familles et des jeunes. 

ATELIERS / DÉBATS / ANIMATIONS
Inscrip�on à l’accueil du Centre Socioculturel 
ou par téléphone au 02 41 59 77 09

LABO OUVERT TOUS LES JOURS
DE 14H À 18H À L’ESPACE NUMÉRIQUE
Ateliers tous publics ouvert à tous

8 PLACES
par atelier

SUR INSCRIPTION
GRATUIT

10 PLACES
SUR INSCRIPTION

GRATUIT

30 PLACES
SUR INSCRIPTION

GRATUIT



Lundi 7 novembre
MOBILITÉ
Anima�on de vulgarisa�on des applica�ons de 
transports (réseaux de bus, planifica�on d’i�néraires, 
permis de conduire, Google Maps, applica�ons de 
covoiturage...)
A l'Espace Numérique, de 14h à 16h

Samedi 5 novembre
• Réalisa�on d’objets en impression 3D 
 A l'Espace Numérique, de 9h30 à 12h30
 Atelier en lien avec le Repair Café

• Découverte logiciels libres
 A l'Espace Numérique, de 14h à 16h

• "La bataille du libre" de Philippe Borrel (durée 87')
 Écrit & réalisé par Philippe Borrel
 Produc�on : Temps Noir pour ARTE
 Projec�on du film suivie d’une soirée débat
 20h30 - Salle de la Fabrice - Meigné
L’informatique est désormais au cœur de presque toutes les 
activités humaines. A-t-elle contribué à faire de nous des 
citoyens plus autonomes ? Ou plutôt les consommateurs 
passifs d’un marché devenu total ?  
Sans que nous en ayons conscience, deux logiques 
s’affrontent aujourd’hui au cœur de la technologie : 
les logiques « propriétaires » et celles du « libre ». Logiciels 
libres, semences libres, médicaments libres, connaissances 
libres… En mettant l’accent sur la liberté, la coopération 
et le partage, les initiatives de mise en commun redonnent 
de l’autonomie et du pouvoir à leurs utilisateurs. 
En rupture avec des solutions où le code source est protégé 
par des brevets, les logiciels libres peuvent ainsi contribuer 
à faire émerger un monde libéré des excès de la propriété 
intellectuelle. C’est au cœur de cette liberté parfois 
insoupçonnée que Philippe Borrel s’aventure dans 
« La bataille du Libre ». 

Covoiturage possible :
infos et réserva�ons au 06 31 06 05 34

OUVERT À TOUS

10 PLACES
SUR INSCRIPTION

GRATUIT

OUVERT À TOUS

OUVERT À TOUS



CLIC & DÉCLIC fait par�e du CENTRE SOCIOCULTUREL DU DOUESSIN
5, place Jus�ce de Paix - Doué-la-Fontaine - 49700 DOUÉ-EN-ANJOU

 Tél. 02 41 59 77 09 - accueil@cscdouessin.fr - cscdouessin.centres-sociaux.fr

Mardi 8 novembre
Le Centre Socioculturel s’invite à Concourson-sur-Layon 
et embarque Clic & Déclic à son bord !
Mise en pra�que ateliers mobilité
Diffusion en direct de l'i�nérance sur un réseau social ou 
la webradio.

Mercredi 9 novembre
ARTS ET BD
Immersion dans le monde des arts numériques et de la BD
Expo créa�ons numérique réalisées en amont dans 
l’atelier ouvert.
A l'Espace Numérique, de 14h à 20h

Jeudi 10 novembre
SÉCURITÉ
Atelier “mots de passe”
A l'Espace Numérique, de 14h à 16h

TEMPS FORT DE CLÔTURE
A l'Espace Numérique, 18h30

120 place René Nicolas à Doué-la-Fontaine
Tél. 02 41 38 70 41
numerique@cscdouessin.fr 

OUVERT À TOUS

OUVERT À TOUS

10 PLACES
SUR INSCRIPTION

GRATUIT

OUVERT À TOUS


