
Le numérique en part’âges ?Même pas peur !

Tous aux
JOURNÉES DU NUMÉRIQUE
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# Théâtre à Ploudalm
ézeau

> 20h
> Centre culturel l’Arc

adie

> Sur inscription

Saynètes inspirées de témoignages, d’histoires
d’habitants du Pays d’Iroise… Une prestation sur
mesure de la compagnie Impro Infini. Une mise
en scène de situations permettant à chacun de
faire le point sur ses propres connaissances et de
réfléchir aux problématiques soulevées par la vie
avec le numérique.

# Théâtre à Plougonve
lin

> 14h
> Espace culturel Kéra

udy, Plougonvelin

> Sur inscription

Ven. 
14 Oct.

Jeu. 
20 Oct. 

# Conférence

> 20h
> Centre ar Stivell, Mili

zac-Guipronvel

> Environ 1h30

Échanges autour des écrans et 
des usages des enfants et jeunes 

Tout public

& scolaires

Tout public

« Ecrans sans être à c
ran »

Tout public

Professionnels petite enfance

Parents

Vous avez une question ? 
Vous souhaitez vous inscrire sur l’une des animations proposées ? 
Pays d’Iroise Communauté / Service Cohésion Sociale et Santé 
02 98 84 94 86 social@ccpi.bzh 

Mar. 
18 Oct. 
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Le numérique en part’âges et accessible à tous !
Le tout numérique est omniprésent dans nos démarches quotidiennes : accès aux
droits, aux services bancaires, fiscaux, caisses de retraite, mobilités, habitat … Il peut 
effrayer autant qu’il peut susciter des comportements addictifs, toutes générations
confondues. Avec les Journées du numérique, venez participer à un univers connecté,
à votre rythme, selon vos envies et votre curiosité ! Animations gratuites.

Ateliers (sur inscription)
l Jeu de plateau (parents, grands-parents,
enfant à partir du CM1) 45 min

l Café parents/ grands-parents 1h30
l Rétro-Gaming
l Bornes d’arcades
l Casques virtuels
l Broderie numérique
l Vidéo sur l’histoire du jeu vidéo
l Découpeuse laser

Stands
l Camping-car info SoliHA : adaptation
   et amélioration de l’habitat, accès 
   aux droits
l Repair café Iroise
l Mobilités / info sur la plateforme
   de covoiturage OuestGo.fr
l Conseillers numériques : îlots et ateliers
   à thème (sur inscription) 45 min
l Prévention cancer du côlon et du sein
   (Octobre rose) - Casque virtuel
l Communauté de communes : 
 CLIC et RPAM du Pays d’Iroise 

# Journée ludique d’i
nformation

et de découverte

> 9h30-12h30 et 13h30
-18h

> Espace culturel, Sain
t Renan

Sam. 
8 Oct.

Plouarzel

Ploudalmézeau

Saint Renan

Milizac-Guipronvel

3 EXPOSITIONS
à retrouver sur les 2 jo

urnées ludiques

> 9h-12h30 et 13h30-1
6h

> Salle omnisports, Plo
uarzel

Data detox
Géolocalisation,
navigateurs, réseaux
sociaux, solutions pour
reprendre le contrôle sur
ses données personnelles.
Exposition interactive.

La 1ère édition des Journées du numérique en Pays d’Iroise est organisée par le
Service Cohésion Sociale de la Communauté de Communes du Pays d’Iroise
(RPAM, CLIC), les conseillers numériques du territoire, le Cyber Espace de Plourin et
en partenariat avec la Ligue de l’enseignement, Clément Coudereau, SoliHA, 
Fablab, le Repair Café Plougonvelin, l’association Don Bosco, la Gendarmerie 
Nationale, la compagnie Impro Infini, la Ligue contre le cancer, les communes de
Saint Renan, Plouarzel, Ploudalmézeau, Plougonvelin, Milizac-Guipronvel et Plourin.

Avec le soutien financier de la MSA, du Conseil Départemental, du programme 
C-Care.

Ma vie numérique
Evolution des
technologies numériques
depuis leur naissance
jusqu’à aujourd’hui et
leur impact sur notre vie
quotidienne.

Le logiciel libre
Sensibilisation aux
enjeux de société liés
à cette révolution
informatique

# Journée ludique d’i
nformation

et de découverte
Ven. 

14 Oct.

Tout public

Plougonvelin

Intervention
10h30 et 14h > scolaires uniquement
Education aux médias

Conférence
10h30 et 14h
Sensibilisation au cyber harcèlement
et escroquerie (gendarmerie nationale)

Jeux intergénérationnels
> seniors et scolaires
Jeux de piste en équipes
(sur inscription)

Stands
Repair café Iroise /
Conseillers numériques / 
Communauté de communes (CLIC,
santé et RPAM)


