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Accueil > La quinzaine du numérique
Mercredi 9 Janvier 2019 - 15:00 Repères:
- Vendredi 25 Janvier 2019 Du 9 au 25 janvier
18:00
Maison de quartier des Dix Arpent
Du 9 au 25 janvier c'est la
quinzaine du numérique à
10 rue les Dix Arpents Bruns
Eragny ! Pour l'occasion une
programmation variée est
Maison de quartier de La Challe
organisée dans les maisons de
quartier afin de sensibiliser
Rue du Commerce
toute la famille.
Retrouvez ici le programme complet des
activités :

Contact:

Vivre sans écrans

Renseignements et inscriptions aux activités
proposées au 01 34 48 51 89

Mercredi 9 janvier, de 15 heures à 17 heures,
dans les Maisons de quartier de la Challe et des
Dix Arpents :
- Présentation du projet mené pour la quinzaine du
numérique
- Atelier récup'art : réalisez une oeuvre collective à
partir de déchêts électroniques.
Samedi 12 janvier, à 15 heures à la maison de
la Challe :
Ciné à la Maison : Ready Player One de Steven
Spielberg. La projection sera suivie d'un débat avec le
public.
Lundi 14 janvier, à 17 heures, à la Maison des
Dix Arpents :
Atelier sophrologie : apprenez les bases des
techniques de relaxation avec un intervenant
spécialisé. Inscription obligatoire auprès du secteur
famille - à partir de 10 ans.
Lundi 14 janvier, de 17 heures à 19 heures, à la
Maison des Dix Arpents :
Animation jeux de société "Cartes sur table" avec la
ludothèque.
Mercredi 16 janvier, à partir de 16h30, à la
Maison de la Challe : (à partir de 11ans)
Spectacle "mon 1er smartphone" par la compagnie
Théâtre en stock, suivi d'un débat.
Zoé, jeune collégienne, est heureuse : ses parents
sont enfin d’accord pour lui acheter un téléphone
portable pour ses 15 ans ! Il était temps… S’ouvre
alors devant elle l’énorme marché du smartphone,
avec ses rêves, ses réalités, ses fictions, ses
mensonges, ses miracles du quotidien, et ses
inquiétudes… Alors, peut-on avoir un téléphone sans
en être victime ? De toute évidence, nous ne pouvons
pas nous en passer ; alors, comment gérer ?
Mercredi 16 janvier, de 15 heures à 17 heures,
à la Maison de la Challe
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Atelier Récup’art : réalisez une oeuvre collective à
partir de déchets électroniques.
Mercredi 16 janvier, de 15 heures à 17 heures,
à la Maison de la Challe :
Atelier programmation de robots pédagogiques en
partenariat avec le Fablab.

Vendredi 18 janvier, à partir de 18 heures, à la
Maison des Dix Arpents :
Soirée jeux de société avec la ludothèque.
Vivre avec écrans
Samedi 19 janvier, à 15 heures, à la Maison
des Dix Arpents
Jeu de piste numérique « QR tour ».
Mercredi 23 janvier, départ à 8 heures depuis
la maison de Quartier de la Challe. À partir de 6
ans.
Visite numérique du château de Vincennes et de
l'aquarium de la Porte Dorée. Transport assuré par le
car de la Ville. Tarifs et inscriptions des activités
présentées auprès du Secteur Famille.
Mercredi 23 janvier, départ en transport en
commun à 13 heures depuis la maison de
Quartier de la Challe. À partir de 11 ans
Visite virtuelle des cités perdues du monde arabe
(Institut du Monde Arabe). Tarifs et inscriptions des
activités présentées auprès du Secteur Famille.
Mercredi 23 janvier, de 15 heures à 17 heures,
à la Maison de la Challe :
Découverte des livres en réalité augmentée.
Vendredi 25 janvier, à partir de 18 heures, à la
Maison des Dix Arpents • Tout public
Soirée jeux vidéo . En partenariat avec la ludothèque
et le Fablab. Aprétif partagé.
Du 9 au 25 janvier : exposition permanente
"Utiliser les écrans, ça s'apprend" dans les deux
maisons de quartier.
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