Tout le programme

2019
en un coup
d’œil !

Information

PAYS DE BROCÉLIANDE

Pendant ces Semaines sur la Santé Mentale, des actions sont également proposées aux collégiens
(collège L’hermine à Plélan-le-Grand), lycéens (St-Nicolas la Providence à Montauban-de-Bretagne),
aux résidents du foyer de vie de l’Association pour L’Hébergement et l’Accompagnement
des Personnes Handicapées (ALAPH) d’Iffendic, aux personnes suivies par le service d’accompagnement
à la vie sociale (SAVS) du Pommeret et du centre médico-psychologique (CMP de Montfort-sur-Meu).
Contacter ces structures pour plus d’informations.

LÉGENDE

>

C’est quand ?

i
...

C’est quoi ?
Infos pratiques

>

Mardi 12 mars
19 h 30 à 21 h

i

Soirée d’échanges
et d’informations 1/2 :
générations connectées

Les atouts et les risques du numérique
et questionnaire sur les pratiques

>

Vendredi 15 mars
20 h à 22 h

i

Rencontre débat :
les écrans, leurs impacts
chez les enfants et au sein
de la famille

Avec Jean-Michel Barbe
(promeneur du net)

>

Lundi 18 mars
14 h à 16 h

i

Atelier : les rendez-vous
du numérique

Entraide et pratique partagées entre les participants sur le numérique avec les animateurs
numériques départementaux

Mardi 19 mars
19 h 30 à 21 h

i

Soirée d’échanges
et d’informations 2/2 :
générations connectées

Atelier spécifique sur l’usage des écrans
et réponses aux questions des familles en retour
du questionnaire

i

Animation : la fabrication
numérique

Démonstration d’imprimante 3D, brodeuse et
robots

i

Atelier : les écrans, leurs
impacts chez les enfants
et au sein de la famille

Les fake news : réflexion autour des fausses
informations sur internet depuis leur construction
jusqu’à leurs conséquences avec l’intervention des
animateurs numériques départementaux
Accompagné de son hang, Alain Pouteau
fera découvrir son univers poétique autour
de la nature

>
>

Mardi 19 mars
17 h 15 à 19 h 45

>

Mercredi 20 mars
15 h

>

Mercredi 20 mars
18 h à 21 h

i

Spectacle de poésie
musicale : pour décrocher
des écrans

>

Jeudi 21 mars
10 h

i

Émission de radio
Fréquence 8/ Fréquence
famille

Préparée et enregistrée par des familles sur la
place des écrans dans notre quotidien

>

Vendredi 22 mars
19 h à 22 h

i

Animation : jeux en famille

Plusieurs tables de jeux permettront de
(re)découvrir le jeu, du classique au virtuel avec
les animateurs numériques départementaux

>

Samedi 23 mars
14 h à 16 h 30

i

Atelier d’initiation
informatique et internet

Rendre le numérique accessible à tous pour
rompre l’isolement

>

Du lundi 25 au
vendredi 29 mars

i

Animations ludiques
Les écrans, leurs impacts
chez les enfants et au sein
de la famille

Une semaine sans écran... animations proposées
tous les jours aux petits et aux grands pour
se déconnecter

>

Lundi 25 mars
14 h à 16 h

i

Atelier
Les rendez-vous
du numérique

Pratique numérique pour lutter contre la fracture
numérique et l’isolement des séniors

>

Mercredi 27 mars
10 h

i

Émission de radio
Fréquence 8 / Fréquence
famille

Préparée et enregistrée par des familles sur la
place des écrans dans notre quotidien

>

Mercredi 27 mars
14 h 30 à 17 h

i

Ateliers
Le numérique dans tous
ses états

Découverte du casque VR (réalité virtuelle),
impression 3D et programmation animée par
les élèves du lycée St Nicolas la Providence à
Montauban-de-Bretagne et par les animateurs
numériques départementaux, jeux vidéo et handicap

>

Mercredi 27 mars
20 h

i

Conférence : la face cachée
du numérique, quels bénéfices au quotidien ? Ludique,
pratique, pédagogique… ?

>

Vendredi 29 mars
19 h

i

>

Vendredi 29 mars
20 h

>
>
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• Médréac - Médiathèque
• Entrée libre et gratuite - Tout public
• Contact : bibliotheque.medreac@orange.fr
• Plus d’infos sur : www.medreac.fr (onglet médiathèque)
• Monterfil - Médiathèque
• Entrée libre et gratuite - Tout public
• Contact : accueil@linterval.org ou bibliothequemonterfil@orange.fr
• Plus d’infos sur www.linterval.org ou www.monterfil.fr
• Maxent - Médiathèque
• Gratuit, sur inscription - Public adulte
• Contact : bibliotheque.maxent@wanadoo.fr ou 02 99 06 76 04
• Médréac - Médiathèque
• Entrée libre et gratuite - Tout public
• Contact : bibliotheque.medreac@orange.fr
• Plus d’infos sur : www.medreac.fr (onglet médiathèque)
• Saint-Méen-le-Grand - Salle de la Tranche - 43 rue de Merdrignac
• Entrée libre et gratuite - Tout public
• Contact : famillesrurales.stmeen@orange.fr ou 02 99 09 53 70
• Plus d’infos sur : www.famillesrurales.org/saintmeenlegrand

...

• Monterfil - Médiathèque
• Entrée libre et gratuite - Ados et adultes
• Contact : accueil@linterval.org ou bibliothequemonterfil@orange.fr
• Plus d’infos sur www.linterval.org ou www.monterfil.fr

...

• Saint-Méen-le-Grand - Complexe socio culturel (1er étage), rue du révérend Père janvier
• Gratuit, sur inscription - À partir de 7 ans
• Contact : bibliotheque@ville-st-meen-le-grand.fr ou 02 99 69 40 43
• Plus d’infos sur http://stmeen.fr/bibliotheque
• Nous suivre sur Facebook « Médiathèque Municipale St Méen »

...
...

...

• Diffusion de l’émission sur Fréquence 8 : 90.5
• Contact : Service famille ADMR Pays de Brocéliande, elisabeth.grimault@admr35.or ou
contact@frequence8.fr
• Saint-Méen-le-Grand - Salle Théodore Botrel, rue du révérend Père Janvier
• Entrée libre et gratuite - Tout public
• Contact : famillesrurales.stmeen@orange.fr ou 02 99 09 53 70 ou
a-l.daniel@ville-st-meen-le-grand.fr
• Plus d’infos sur : www.famillesrurales.org ou http://stmeen.fr/
• Iffendic - Local de Seb 35 au 6 rue de Bédée
• Entrée libre et gratuite - Niveau débutants
• Contact : stef.asso@protonmail.com

...

• Monterfil - Médiathèque
• Entrée libre et gratuite - Tout public
• Contact : accueil@linterval.org ou bibliothequemonterfil@orange.fr
• Plus d’infos sur www.linterval.org ou www.monterfil.fr

...

• Maxent - Médiathèque
• Gratuit, sur inscription - Public adulte
• Contact : bibliotheque.maxent@wanadoo.fr ou 02 99 06 76 04

...

• Diffusion de l’émission sur Fréquence 8 : 90.5
• Contact : Service famille ADMR Pays de Brocéliande
elisabeth.grimault@admr35.org ou contact@frequence8.fr

...

• Landujan - Médiathèque L’arc-en-ciel - Médiathèque L’arc-en-ciel
• Tout public - Gratuit, inscription conseillée
• Contact : biblandujan@gmail.com ou 09 67 04 68 78

Intervention de 2 associations 3 Hit Combo (jeux
vidéo) et My Human Kit (numérique et handicap)

...

• Landujan - Médiathèque L’arc-en-ciel
• Tout public - Gratuit, inscription conseillée
• Contact : biblandujan@gmail.com ou 09 67 04 68 78

Animation : la pratique des
jeux vidéo chez les jeunes

Soirée gamers avec l’intervention de Ouest Games
et des animateurs numériques départementaux

...

i

Conférence/débat :
quelle éducation au virtuel ?

Les usages numériques des jeunes, le regard
des adultes et l’accompagnement éducatif
par Stéphane Blocquaux, Docteur en sciences
de l’information et de la communication

Samedi 30 mars
11 h à 12 h

i

Café numérique : comment
apprivoiser les écrans au
sein de la famille ?

Temps convivial pour échanger et mieux gérer
les écrans en famille

...

Samedi 30 mars
16 h

i

Conférence / Table ronde :
les usages des écrans chez
les ados

Échanges et témoignages sur les pratiques des ados
avec les écrans avec l’association Camp’tic

...

...

• Bréal-sous-Montfort - Service Information Jeunesse, au 2 rue de Bruz
• Gratuit, sur inscription - Jeunes à partir de 12 ans
• Contact : info.jeunesse@cc-broceliande.bzh ou 07 72 66 25 34
• Plus d’infos sur www.facebook.com/broceliandeSIJ/notifications
• Montauban-de-Bretagne - Lycée Saint-Nicolas La Providence, au 28 rue de Rennes
• Entrée libre et gratuite - Tout public
• Contact : cdi.montauban-de-bretagne@cneap.fr
• Plus d’infos sur : www.lycee-saintnicolas-laprovidence.fr
• Saint-Méen-le-Grand - Bibliothèque, rue du révérend Père janvier
• Gratuit, sur inscription - Tout public
• Contact : bibliotheque@ville-st-meen-le-grand.fr ou 02 99 69 40 43
• Plus d’infos sur www.stmeen.fr/bibliotheque et page Facebook de la bibliothèque
• Plélan-le-Grand - Médiathèque, 18 rue Nationale
• Gratuit, entrée libre - Tout public
• Contact : mediatheque@plelan-le-grand.fr ou 02 99 61 80 03
• Plus d’infos sur www.facebook.com/broceliandeSIJ/notifications

