
20 septembre 2017

UNE MÉDIATHÈQUE, 
C’EST + QUE DES LIVRES !
Lecture en famille et présentation des ressources 
numériques des médiathèques municipales.

2

MINECRAFT & IMPRESSION 3D 
Modélisez avec Minecraft et imprimez en 3D !
Horaire : 13h30 - 17h30                Public : Jeune public

5

ATELIER PÉDAGOGIQUE «YOU TUBE»
You Tubeur , c’ est tout un métier !
Horaire : 14h00  - 17h00                Public : Public ado et adulte

7

LA RADIO CARLO
Caravane sonore ou lieu de débat mobile...
A vous de voir !
 Horaire : 07h30  - 17h30                Public : Tout public 

1

ATELIER RETOUCHE D’IMAGES
Boubibii Bobidii «clic» et la servante fut une princesse : 
la retouche photo c’ est magique !
Horaire : 13h30  - 17h30          Public : Public ado et adulte

6

TOURNOI DE RÉTRO-GAMING
Un tournoi de jeux vidéo rétro entre parent/enfant, 
ça vous tente ? 
Horaire : 13h30  - 17h30                Public : Tout public

4

PARENTALITÉ NUMÉRIQUE
Si petit(e) et déjà connecté(e), NON ce n’est pas naturel !
Horaire : 08h30  - 11h30 et 13h30 - 17h30                
Public :  Les 1 /6 ans accompagnés de leurs parents 

3

    RDV PLACE BOBBY SANDS  : 08h30 à 11h30  et 13h30 à 17h30

Sainté
Vers l’émergence de nouveaux espaces 

capacitants de médiation sociale et numérique. 



Cette journée vous est proposée par :
 
En partenariat avec :                  et en collaboration avec : 
 
Semaine Portes Ouvertes Le Colibri  18 au 20 septembre 2017
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    RDV PLACE BOBBY SANDS  : 08h30 à 11h30  et 13h30 à 17h30

Projet Capacity Sainté
à Cotonne-Montferré  !

Homme ou femme, 
vous êtes jeunes, 

ou un peu moins jeunes  ! 

Vous êtes curieux, créatif,  
peut-être même un peu bricoleur !

Vous êtes intéressés par les 
nouvelles technologies !

Vous aimez rencontrer 
et échanger avec vos voisins, 

parfois leur transmettre 
vos compétences 

dans un domaine particulier !

Venez participer à la création d’un 
nouvel espace de pratiques numé-

riques : partagé, convivial, inter-géné-
rationel et ouvert à TOUS 

à Cotonne-Montferré.

Contact : Carole ou Myriam 
au CS Le Colibri

Tournoi 
Jeux vidéo

La caravane, 
   qui fait bouger !

Vers qui se tourner pour s’initier 
ou développer de bons usages du numérique ?

Comment accompagner les pratiques numé-
riques de nos enfants : petits et grands ? 

Le 20 septembre, venez en famille échanger autour de 
ces questions...mais aussi : jouer, lire, et découvrir 

quelques autres pratiques numériques ! 

Studio 
Photo

Autour de

 Lecture 
et découverte 

De Minecraft 
à la 3D

   Parents 
et tout-petits

MONTREYNAUDTERRENOIRE


