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Semaines du
numérique

GRATUIT

SAINT-ÉLOI-DE-FOURQUESSAINT-ÉLOI-DE-FOURQUES
12 octobre12 octobre

Centre Culturel MultimédiaCentre Culturel Multimédia

BRIONNEBRIONNE
08 octobre08 octobre

Médiathèque Louise MichelMédiathèque Louise Michel

ACLOUACLOU
28 Septembre28 Septembre
Salle des fêtesSalle des fêtes

HARCOURTHARCOURT
05 Octobre05 Octobre
Salle des fêtesSalle des fêtes

BERNAYBERNAY
11erer Octobre Octobre

Centre social AccèsCentre social Accès

OUVERT À TOUS

Ville de Brionne

St-éloi-
de-

Fourques

07 82 18 42 84 clarisse@lezartsetlesmots.com | 07 65 28 73 75 aurore@lezartsetlesmots.com
www.lezartsetlesmots.com - www.lezartsetlenumerique.com

Scanner le QR Scanner le QR 
Code pour voir Code pour voir 
le programme le programme 

détaillédétaillé

Retour sur les semaines 
du numérique :

Les travaux réalisés lors 
de cet événement seront 

exposés à partir du
21 octobre jusqu’au21 octobre jusqu’au

5 novembre 5 novembre à laà la
médiathèque de Brionne.médiathèque de Brionne.

Un pot de l’amitié vous Un pot de l’amitié vous 
sera proposer pour sera proposer pour 
l’inauguration dul’inauguration du
21 octobre à 18h21 octobre à 18h

De 10h à 17hDe 10h à 17h

Intervention durant
les semaines :

• Matinées portes ouvertes les 
30 septembre & 7 octobre à la 
maire de Berthouville, présenta-
tion des cours informatique.

• Journée portes ouvertes le 6 
octobre à la médiathèque de 
Brionne présentation des ate-
liers collectifs et permanences 
conseiller numérique.

*Atelier Colori
de 3 à 6ans

Des activités d’inspira-
tion Montessori sans 

écran, sélectionnées et 
inventées pour initier 

nos enfants à la techno-
logie, au code et

à la logique.

**Développement 
durable & emprunte 

numérique

Moment échangé autour 
de l’impact de nos 

données, où vont les 
données de navigation. 
La sécurité sur internet.



ProgrammeProgramme
26 septembre au 14 octobre 2022
26 septembre au 14 octobre 2022

Samedi 1er octobre
Centre social Acces Bernay :

10h - 12h & 14h - 17h
• Développement durable & emprunte 
numérique**
• Découverte des métiers du
numérique
• Jeux de société autour des réseaux 
sociaux et écrans

Mercredi 05 octobre
À la salle des fêtes de Harcourt :

• Atelier Colori* 3 à 6ans
• Quiz culture générale du numérique
• Consoles de jeux vidéo / Casque VR
• Jeux de société autour des réseaux
sociaux et écrans

Samedi 8 octobre
Médiathèque Louise Michel de Brionne :

• Initiation à la retouche photo sur Gimp sur réservation
• Atelier Colori* 3 à 6ans
• Quiz culture générale du numérique
• Consoles de jeux vidéo / Casque VR
• Jeux de société autour des réseaux sociaux et écrans.
• Création de BD numérique sur réservation
• Découverte des métiers numériques & informatiques
• Atelier vrai du faux, fakenews sur réservation

Mercredi 12 octobre
Médiathèque de Saint-Éloi-de-Fourques :

• Atelier Colori* 3 à 6ans
• Quiz culture générale du numérique
• Consoles de jeux vidéo / Casque VR
• Jeux de société autour des réseaux
sociaux et écrans
• Découverte des métiers du numérique

Intervention de 18h30 à 20h00
Médiathèque de Saint-Éloi-de-Fourques :Médiathèque de Saint-Éloi-de-Fourques :
29 septembre - Protection des données

Médiathèque de Brionne :Médiathèque de Brionne :
06 octobre - Maintenance des PC

Centre social Acces de BernayCentre social Acces de Bernay
13 octobre - Organiser sa communication numérique

Les interventions seront suivies d’un pot de l’amitié

GRATUIT OUVERT À TOUS

Mercredi 28 septembre
ÀÀ la salle des fêtes de Aclou : la salle des fêtes de Aclou :

• Atelier Colori* 3 à 6ans
• Quiz culture générale du numérique
• Consoles de jeux vidéo / Casque VR
• Jeux de société autour des réseaux
sociaux et écrans.
• Création de BD numérique sur réservationsur réservation

De 10h à 17hDe 10h à 17h

Scanner le Scanner le 
QR Code QR Code 
pour vous pour vous 

inscrire aux inscrire aux 
ateliersateliers


