
ateliers, jeux, escape game, conférences...

DU 3 AU 15 AVRIL

Former, 
découvrir,
sensibiliser
sur l’univers du 
numérique

première édit ion

gratuit

DES

Programme

Un 
événement 
créé en 
partenariat avec :

Programme 
détaillé & 

inscriptions

Centre socioculturel
site.centresocial-grigny.fr

Espace Emploi
espaceemploi.grigny69.org

Médiathèque
mediatheque-grigny69.fr

Griminys
Crèche



Programme
Quinzaine des connexions

9:00 - 11:00 Les métiers du numérique : un secteur qui recrute ! Espace Emploi

14:00 - 16:00 Maitrisez le B.A.BA de la messagerie électronique (email) Espace Emploi

17:00 - 19:00 Bidouille : Alternative libre (logiciel et licence libre) Centre socioculturel

9:00 - 11:00 Les bonnes pratiques sur les réseaux socio-professionnels  Espace Emploi

14:00 - 16:00 Mardi partage : à l’attaque des arnaques ! Centre socioculturel

17:00 - 20:30  Développe tes sens (en lien avec Osez autrement) : 
espace de jeux et découvertes sensorielles Centre Édouard Brenot

9:00 - 11:00 Un bon CV en ligne : travaux pratiques ! Espace Emploi

14:00 - 16:00 Numérique et Ludothèque Centre socioculturel

14:30 - 17:30 Fréquence Écoles « Ma petite agence » Médiathèque

19:30 - 21:00  Info ou infox - En présence de l’auteur Antonin Atger Médiathèque

Lundi 3 avril

Mardi 4 avril

Mercredi 5 avril

10:00 - 12:00 Simple comme un clic : archipels numériques  Médiathèque

Jeudi 6 avril

9:00 - 11:00 Tester son niveau d’usage du numérique avec PIX Espace Emploi

9:30 - 11:30 Vie privée et le net ? (Local Tant de partage) Centre socioculturel

Vendredi 7 avril

Semaine du 3 au 7 avril

9:00 - 11:00 Auto-formation en ligne : et si on en parlait ? Espace Emploi

9:30 - 17:30 Exploration numérique sous toutes ses formes Centre socioculturel

 (Dans le cadre stages sportifs et culturels) - Tarifs centre de loisirs

14:30 - 17:30 En avant les histoires ! Centre socioculturel

15:00 - 17:00 Défi le vrai du faux Médiathèque

14:30 - 17:30 Ma famille en ligne Centre socioculturel

14:00 - 17:00 Temps espaces jeunes : CSC/AJD local Tant de partages  AJD

15:00 - 17:00 Buzz ou flop ? Quizz ludique sur les réseaux sociaux Médiathèque

9:30 - 12:00 Réponse à tout ! Centre socioculturel

14:30 - 17:30 Loisirs et métiers du numérique Centre socioculturel

Mardi 11 avril

Mercredi 12 avril

Jeudi 13 avril

9:00 - 11:00 Simplifier la gestion des mots de passe en toute sécurité Espace Emploi

Vendredi 14 avril

11:00 - 12:00  Café Bla-Bla : ressources libres et gratuites à découvrir 
(livres, médias, musique…) Médiathèque

14:00 - 17:00 Réalité virtuelle : un pas vers l’imaginaire ! Médiathèque

Samedi 15 avril

Semaine du 11 au 15 avril

La quinzaine des connexions, c’est aussi 
des ateliers pour les élèves des écoles 
maternelles, élémentaires et collège 

de la Ville : ateliers parcours d’éducation 
aux médias au collège, prévention de l’usage 
des écrans avec l’IREPS au sein des écoles 
maternelles et élémentaires et différents 
ateliers proposant des alternatives aux 
écrans au centre socioculturel et accueil 
périscolaire. 

À suivre prochainement sur nos réseaux 
sociaux.
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Âges conseillés
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Parents / Adultes

Séniors

Tous publics

  Sur inscription

Du 3 au 15 avril          Exposition : Illusions d’optique                Médiathèque

Bon à
savoir !


