
COMMUNE LIEU ADRESSE TELEPHONE / MAIL INTITULE ATELIER DESCRIPTIF ATELIER DATES HORAIRES

GROU
PE 

CONST
ITUE

ABSCON
Espace socioculturel 

des acacias
1bis rue Louis Pasteur    

59215 ABSCON
03/27/36/33/99                     

mairieabscon@gmail.com
Faire face au harcèlement 

sur les réseaux sociaux

De plus en plus de cas de "cyberharcèlement" sont cités dans notre 
entourage et les médias. Afin de mieux comprendre et déceler le plus tôt 

possible ce harcèlement, vous pourrez, à travers des exemples, comprendre 
et connaître les moyens d'action à utiliser face à cette problématique

23-oct. 14h à 16h oui

ABSCON
Espace socioculturel 

des acacias
1bis rue Louis Pasteur    

59215 ABSCON
03/27/36/33/99                     

mairieabscon@gmail.com
Impression 3D - enfants

Cet atelier présentera les bases de l'impression 3D (Fonctionnement, 
création des fichiers, matériaux, démonstration) puis permettra de 

prototyper rapidement grâce aux stylos 3D
30-oct. 14h à 16h oui

ABSCON
Espace socioculturel 

des acacias
1 bis rue Louis Pasteur                 

59215 ABSCON
03/27/36/33/99                    

mairieabscon@gmail.com

Déceler les arnaques et agir 
contre les virus 
informatiques

Comment fonctionne internet, qu'est-ce que le Web, le mail, le pair-à-pair ? 
Quels sont les différents navigateurs et quel est leur rôle ? Quelle est la 

distinction entre navigateurs et moteurs de recherche ? L'atelier débutera 
par une découverte pratique, sur ordinateur, et sera complété par des 

éléments théoriques permettant de bien comprendre les éléments 
constructifs d'internet. Il abordera les questions de sécurité, de risques et 
limites (virus, phishing et arnaques, données personnelles, fake news).

4-déc. 14h à 16h non

AVESNES-LE-SEC ENP
3 rue rouget de l'isle    

59296 AVESNES-LE-SEC
03/27/25/65/63                    

mairie.avesneslesec@orange.fr                  
Présentation des démarches 

de l'E-administration

De nombreuses démarches se font déjà ou vont rapidement se faire 
uniquement de manière numérique : CPAM, Pôle Emploi, impôts, élection, 
etc. Après une petite présentation du fonctionnement de chacun des sites 

institutionnels (création de compte, utilisation, ...) un cas pratique sera 
proposé sur le site impôts.gouv.fr

5-nov. 14h à 16h oui

AVESNES-LE-SEC ENP
3 rue rouget de l'isle    

59296 AVESNES-LE-SEC
03/27/25/65/63                    

mairie.avesneslesec@orange.fr                  

Déceler les arnaques et agir 
contre les virus 
informatiques

Comment fonctionne internet, qu'est-ce que le Web, le mail, le pair-à-pair ? 
Quels sont les différents navigateurs et quel est leur rôle ? Quelle est la 

distinction entre navigateurs et moteurs de recherche ? L'atelier débutera 
par une découverte pratique, sur ordinateur, et sera complété par des 

éléments théoriques permettant de bien comprendre les éléments 
constructifs d'internet. Il abordera les questions de sécurité, de risques et 
limites (virus, phishing et arnaques, données personnelles, fake news).

12-nov. 14h à 16h non

AVESNES-LE-SEC ENP
3 rue rouget de l'isle    

59296 AVESNES-LE-SEC
03/27/25/65/63                    

mairie.avesneslesec@orange.fr                  
Retouche photo

GIMP est un logiciel gratuit et libre, d'édition et de retouche d'image. Il est 
donc tout indiqué pour manipuler efficacement vos photos. C'est un outil 

complet et très puissant. Vous aborderez dans l'atelier : les notions 
élémentaires sur la retouche d'images numériques, la présentation du 

logiciel (fonctionnalités, interface) et les opérations possibles (recadrage, 
manipulations de couleurs)

26-nov. 14h à 16h non

BRILLON
Salle de réception 

Paul Dutoit
rue Maréchal Joffre      

59178 BRILLON
03/27/27/94/62                    

mairiebrillon@orange.fr
Crée ton film de Stop Motion

Un atelier d'initiation au cinéma d'animation en stop motion : son histoire, 
des exemples de film, la création d'un scénario puis la prise de vue et la 

création du film à partir d'une application
24-oct. 10h à 12h non

BRILLON
Salle de réception 

Paul Dutoit
rue Maréchal Joffre      

59178 BRILLON
03/27/27/94/62                    

mairiebrillon@orange.fr
Crée ton film de Stop Motion

Un atelier d'initiation au cinéma d'animation en stop motion : son histoire, 
des exemples de film, la création d'un scénario puis la prise de vue et la 

création du film à partir d'une application
24-oct. 14h à 16h non

DENAIN Médiathèque
146 rue de Villars       

59220 DENAIN

03/27/32/56/08                    
avilcot@mediatheque-denain.fr       
plehut@mediatheque-denain.fr

Pixel Art
Découvrez une facette de l'art numérique : le Pixel Art. Les enfants pourront 

suivre un modèle ou créer le leur : ensemble imaginons des œuvres d'art 
grâce à des petits carrés. Un atelier haut en couleur !

31-oct. 14h à 16h non

Programmation des ateliers numériques de la saison 3 par commune - OCTOBRE à DECEMBRE 2019



DENAIN Médiathèque
146 rue de Villars       

59220 DENAIN

03/27/32/56/08                   
avilcot@mediatheque-denain.fr       
plehut@mediatheque-denain.fr

Faire face au harcèlement 
sur les réseaux sociaux

De plus en plus de cas de "cyberharcèlement" sont cités dans notre 
entourage et les médias. Afin de mieux comprendre et déceler le plus tôt 

possible ce harcèlement, vous pourrez, à travers des exemples, comprendre 
et connaître les moyens d'action à utiliser face à cette problématique

30-nov. 15h à 17h non

DOUCHY-LES-MINES ALSH Parc Maingoval
Place Paul Eluard       

59282 DOUCHY-LES-MINES
03/27/22/22/21                   

coordinationjeunessedlm@gmail.com
Crée ton film de Stop Motion

Un atelier d'initiation au cinéma d'animation en stop motion : son histoire, 
des exemples de film, la création d'un scénario puis la prise de vue et la 

création du film à partir d'une application
23-oct. 14h à 16h non

DOUCHY-LES-MINES
Médiathèque Max Pol 

Fouchet
39 rue Paul Eluard      

59282 DOUCHY-LES-MINES

03/27/21/44/70                                    
mseret@ville-douchy-les-mines.com    
contact@mediatheque-douchy-les-

mines.com

Découverte et maîtrise des 
logiciels de bureautique

OpenOffice offre une suite bureautique complète (traitement de texte / 
tableur / présentation) et gratuite. Dans cet atelier nous verrons les 

fonctionnalités utilisées pour mettre en forme un document, utiliser une 
feuille de calcul et faire sa première présentation

16-nov. 14h à 16h non ?

DOUCHY-LES-MINES Médiathèque
39 rue Paul Eluard      

59282 DOUCHY-LES-MINES

03/27/21/44/70                                   
mseret@ville-douchy-les-mines.com    
contact@mediatheque-douchy-les-

mines.com

J'apprends à utiliser ma 
boîte mail

De plus en plus de communication se font aujourd'hui par l'échanges de 
mails. Vous pourrez avec cet atelier, créer votre adresse mail mais aussi 

apprendre à l'utiliser et à la gérer
14-déc. 14h à 16h non

EMERCHICOURT
Médiathèque Denis 

Diderot
5 rue Pablo Picasso      

59580 EMERCHICOURT
03/27/08/12/08                                       

media-emerchicourt@wanadoo.fr

Déceler les arnaques et agir 
contre les virus 
informatiques

Comment fonctionne internet, qu'est-ce que le Web, le mail, le pair-à-pair ? 
Quels sont les différents navigateurs et quel est leur rôle ? Quelle est la 

distinction entre navigateurs et moteurs de recherche ? L'atelier débutera 
par une découverte pratique, sur ordinateur, et sera complété par des 

éléments théoriques permettant de bien comprendre les éléments 
constructifs d'internet. Il abordera les questions de sécurité, de risques et 
limites (virus, phishing et arnaques, données personnelles, fake news).

16-nov. 10h à 12h non

EMERCHICOURT Médiathèque
5 rue Pablo Picasso      

59580 EMERCHICOURT
03/27/08/12/08                                              

media-emerchicourt@wanadoo.fr
Présentation des démarches 

de l'E-administration

De nombreuses démarches se font déjà ou vont rapidement se faire 
uniquement de manière numérique : CPAM, Pôle Emploi, impôts, élection, 
etc. Après une petite présentation du fonctionnement de chacun des sites 

institutionnels (création de compte, utilisation, ...) un cas pratique sera 
proposé sur le site impôts.gouv.fr

7-déc. 10h à 12h non

EMERCHICOURT Médiathèque
5 rue Pablo Picasso      

59580 EMERCHICOURT
03/27/08/12/08                                             

media-emerchicourt@wanadoo.fr
Impression 3D - enfants

Cet atelier présentera les bases de l'impression 3D (Fonctionnement, 
création des fichiers, matériaux, démonstration) puis permettra de 

prototyper rapidement grâce aux stylos 3D
11-déc. 10h à 12h non

ESCAUDAIN ENP école pour tous
Place Gambetta           

59124 ESCAUDAIN
03/27/44/88/10                                    

lussiez.p@ville-escaudain.fr
Crée ton film de Stop Motion

Un atelier d'initiation au cinéma d'animation en stop motion : son histoire, 
des exemples de film, la création d'un scénario puis la prise de vue et la 

création du film à partir d'une application
30-oct. 14h à 16h oui

ESCAUDAIN Médiathèque
rue de la Savonnerie     
59124 ESCAUDAIN

03/27/14/29/06                    
contact@mediatheque-escaudain.fr

Présentation des démarches 
de l'E-administration

De nombreuses démarches se font déjà ou vont rapidement se faire 
uniquement de manière numérique : CPAM, Pôle Emploi, impôts, élection, 
etc. Après une petite présentation du fonctionnement de chacun des sites 

institutionnels (création de compte, utilisation, ...) un cas pratique sera 
proposé sur le site impôts.gouv.fr

23-nov. 10h à 12h non

ESCAUDAIN Médiathèque
rue de la Savonnerie     
59124 ESCAUDAIN

03/27/14/29/06                    
contact@mediatheque-escaudain.fr

Découverte et maîtrise des 
logiciels de bureautique

OpenOffice offre une suite bureautique complète (traitement de texte / 
tableur / présentation) et gratuite. Dans cet atelier nous verrons les 

fonctionnalités utilisées pour mettre en forme un document, utiliser une 
feuille de calcul et faire sa première présentation

7-déc. 10h à 12h non



ESCAUTPONT Médiathèque
54 rue Jean Jaurès      
59278 ESCAUTPONT

03/27/47/20/71                    
contact@mediatheque-escautpont.fr

Impression 3D - enfants
Cet atelier présentera les bases de l'impression 3D (Fonctionnement, 
création des fichiers, matériaux, démonstration) puis permettra de 

prototyper rapidement grâce aux stylos 3D
23-oct. 14h à 16h non

ESCAUTPONT Médiathèque
54 rue Jean Jaurès      
59278 ESCAUTPONT

03/27/47/20/71                    
contact@mediatheque-escautpont.fr

Faire face au harcèlement 
sur les réseaux sociaux

De plus en plus de cas de "cyberharcèlement" sont cités dans notre 
entourage et les médias. Afin de mieux comprendre et déceler le plus tôt 

possible ce harcèlement, vous pourrez, à travers des exemples, comprendre 
et connaître les moyens d'action à utiliser face à cette problématique

04 dec 18h à 20h non

HASPRES
Salon numérique 

Régis Lepilliez
rue Jean Jaurès              
59198 HASPRES

03/27/25/66/38                                              
accueil-ville.haspres@orange.fr            

J'apprends à utiliser ma 
boîte mail

De plus en plus de communication se font aujourd'hui par l'échanges de 
mails. Vous pourrez avec cet atelier, créer votre adresse mail mais aussi 

apprendre à l'utiliser et à la gérer
23-oct. 14h à 16h non

HASPRES
Salon numérique 

Régis Lepilliez
rue Jean Jaurès        59198 

HASPRES
03/27/25/66/38                                          

accueil-ville.haspres@orange.fr            

Vérifier ses sources 
d'information, nouvel enjeu 

de crédibilité

De plus en plus de sources d'information nous entourent et l'information est 
devenu "virale". Après un échange entre les participants sur les sources 
d'information, présentation de techniques permettant de s'assurer de la 

crédibilité de l'information

27-nov. 14h à 16h non

HASPRES
Salon numérique 

Régis Lepilliez
rue Jean Jaurès        59198 

HASPRES
03/27/25/66/38                                              

accueil-ville.haspres@orange.fr            
Impression 3D - adultes

Cet atelier présentera les bases de l’impression 3D (Fonctionnement, 
création des fichiers,

matériaux, démonstration).
18-déc. 14h à 16h non

HAULCHIN
ancien espace 

numérique
ruelle de l'Ecole                

59121 HAULCHIN

03/27/44/94/72                    
coline.hourez@haulchin.fr           
suzy.dupont@haulchin.fr

Déceler les arnaques et agir 
contre les virus 
informatiques

Comment fonctionne internet, qu'est-ce que le Web, le mail, le pair-à-pair ? 
Quels sont les différents navigateurs et quel est leur rôle ? Quelle est la 

distinction entre navigateurs et moteurs de recherche ? L'atelier débutera 
par une découverte pratique, sur ordinateur, et sera complété par des 

éléments théoriques permettant de bien comprendre les éléments 
constructifs d'internet. Il abordera les questions de sécurité, de risques et 
limites (virus, phishing et arnaques, données personnelles, fake news).

6-nov. 14h à 16h oui

HAULCHIN
ancien espace 

numérique
ruelle de l'Ecole         59121 

HAULCHIN

03/27/44/94/72                    
coline.hourez@haulchin.fr           
suzy.dupont@haulchin.fr

Impression 3D - enfants
Cet atelier présentera les bases de l'impression 3D (Fonctionnement, 
création des fichiers, matériaux, démonstration) puis permettra de 

prototyper rapidement grâce aux stylos 3D
20-nov. 14h à 16h non

HAULCHIN
ancien espace 

numérique
ruelle de l'Ecole         59121 

HAULCHIN

03/27/44/94/72                      
coline.hourez@haulchin.fr            
suzy.dupont@haulchin.fr

Faire face au harcèlement 
sur les réseaux sociaux

De plus en plus de cas de "cyberharcèlement" sont cités dans notre 
entourage et les médias. Afin de mieux comprendre et déceler le plus tôt 

possible ce harcèlement, vous pourrez, à travers des exemples, comprendre 
et connaître les moyens d'action à utiliser face à cette problématique

04 dec 14h à 16h non

HAVELUY Salle Droulez
Place Auguste Lainelle    

59255 HAVELUY
03/27/44/20/99                         

mairie@haveluy.fr

Déceler les arnaques et agir 
contre les virus 
informatiques

Comment fonctionne internet, qu'est-ce que le Web, le mail, le pair-à-pair ? 
Quels sont les différents navigateurs et quel est leur rôle ? Quelle est la 

distinction entre navigateurs et moteurs de recherche ? L'atelier débutera 
par une découverte pratique, sur ordinateur, et sera complété par des 

éléments théoriques permettant de bien comprendre les éléments 
constructifs d'internet. Il abordera les questions de sécurité, de risques et 
limites (virus, phishing et arnaques, données personnelles, fake news).

30-oct. 14h à 16h oui



HAVELUY 
Ecole du centre - Salle 

de motricité
1 rue du 8 mai         59255 

HAVELUY
03/27/44/20/99                         

mairie@haveluy.fr
Faire face au harcèlement 

sur les réseaux sociaux

De plus en plus de cas de "cyberharcèlement" sont cités dans notre 
entourage et les médias. Afin de mieux comprendre et déceler le plus tôt 

possible ce harcèlement, vous pourrez, à travers des exemples, comprendre 
et connaître les moyens d'action à utiliser face à cette problématique

5-nov. 14h à 16h non

HAVELUY 
Ecole du centre - 

Cyberbase
1 rue du 8 mai         59255 

HAVELUY
03/27/44/20/99                         

mairie@haveluy.fr
Impression 3D - enfants

Cet atelier présentera les bases de l'impression 3D (Fonctionnement, 
création des fichiers, matériaux, démonstration) puis permettra de 

prototyper rapidement grâce aux stylos 3D
4-déc. 14h à 16h oui

LA SENTINELLE ACMSH
110 rue Charles Basquin              

59174 LA SENTINELLE
03/27/20/01/07                    

goze.r@lasentinelle.fr
Impression 3D - enfants

Cet atelier présentera les bases de l'impression 3D (Fonctionnement, 
création des fichiers, matériaux, démonstration) puis permettra de 

prototyper rapidement grâce aux stylos 3D
25-oct. 14h à 16h oui 

LA SENTINELLE Club des jeunes
110 rue Charles Basquin              

59174 LA SENTINELLE
03/27/20/01/07                    

goze.r@lasentinelle.fr
Faire face au harcèlement 

sur les réseaux sociaux

De plus en plus de cas de "cyberharcèlement" sont cités dans notre 
entourage et les médias. Afin de mieux comprendre et déceler le plus tôt 

possible ce harcèlement, vous pourrez, à travers des exemples, comprendre 
et connaître les moyens d'action à utiliser face à cette problématique

29-oct. 14h à 16h OUI

LA SENTINELLE
Maison des 
associations

Rue Roger Salengro 59174 
LA SENTINELLE

03/27/20/01/07                     
goze.r@lasentinelle.fr

Vérifier ses sources 
d'information, nouvel enjeu 

de crédibilité

De plus en plus de sources d'information nous entourent et l'information est 
devenu "virale". Après un échange entre les participants sur les sources 
d'information, présentation de techniques permettant de s'assurer de la 

crédibilité de l'information

19-nov. 14h à 16h non

LECELLES en cours en cours en cours
Initiation à la messagerie 

instantanée Skype

Comment communiquer avec une personne à l'autre bout de la Terre ? Ou 
un proche qui habite trop loin ? Tout en pouvant voir et entendre cette 

personne. Après un état des lieux des logiciels permettant de communiquer 
à distance, mise en pratique avec le logiciel Skype

29-oct. 10h à 12h ?

LECELLES en cours en cours en cours
Déceler les arnaques et agir 

contre les virus 
informatiques

Comment fonctionne internet, qu'est-ce que le Web, le mail, le pair-à-pair ? 
Quels sont les différents navigateurs et quel est leur rôle ? Quelle est la 

distinction entre navigateurs et moteurs de recherche ? L'atelier débutera 
par une découverte pratique, sur ordinateur, et sera complété par des 

éléments théoriques permettant de bien comprendre les éléments 
constructifs d'internet. Il abordera les questions de sécurité, de risques et 
limites (virus, phishing et arnaques, données personnelles, fake news).

26-nov. 14h à 16h ?

LECELLES en cours en cours en cours
Présentation des démarches 

de l'E-administration

De nombreuses démarches se font déjà ou vont rapidement se faire 
uniquement de manière numérique : CPAM, Pôle Emploi, impôts, élection, 
etc. Après une petite présentation du fonctionnement de chacun des sites 

institutionnels (création de compte, utilisation, ...) un cas pratique sera 
proposé sur le site impôts.gouv.fr

10-déc. 14h à 16h ?

LIEU-SAINT-AMAND Médiathèque
rue des écoles          59111 

LIEU-SAINT-AMAND
03/27/09/12/64                   

contact@mediatheque-lieu-st-amand.fr
J'apprends à utiliser ma 

boîte mail

De plus en plus de communication se font aujourd'hui par l'échanges de 
mails. Vous pourrez avec cet atelier, créer votre adresse mail mais aussi 

apprendre à l'utiliser et à la gérer
22-oct. 15h à 17h non



LIEU-SAINT-AMAND Médiathèque 
rue des écoles          59111 

LIEU-SAINT-AMAND
03/27/09/12/64                    

contact@mediatheque-lieu-st-amand.fr
Faire face au harcèlement 

sur les réseaux sociaux

De plus en plus de cas de "cyberharcèlement" sont cités dans notre 
entourage et les médias. Afin de mieux comprendre et déceler le plus tôt 

possible ce harcèlement, vous pourrez, à travers des exemples, comprendre 
et connaître les moyens d'action à utiliser face à cette problématique

20-nov. 15h à 17h non

LIEU-SAINT-AMAND Médiathèque
rue des écoles          59111 

LIEU-SAINT-AMAND
03/27/09/12/64                    

contact@mediatheque-lieu-st-amand.fr

Introduction à la musique 
électronique et à la 

composition Live avec Sonic 
Pi

Sonic Pi est un logiciel et un langage développé par Sam Aaron permettant 
de composer de la musique électronique de par la technique du live-coding. 
Cela signifie qu'il est possible de faire évoluer le morceau tout en jouantsans 

avoir besoin d'arrêter la musique pour composer. Sonic Pi permet 
d'apprendre à composer très facilement et offre des possibiités de 

composition professionnelles pour les plus aguerris

18-déc. 15h à 17h non

LOURCHES
Association Mains 

dans la mains
77 rue carnot                    

59156 LOURCHES
03/27/43/59/09                    

maindanslamain3@wanadoo.fr
Pixel Art

Découvrez une facette de l'art numérique : le Pixel Art. Les enfants pourront 
suivre un modèle ou créer le leur : ensemble imaginons des œuvres d'art 

grâce à des petits carrés. Un atelier haut en couleur !
24-oct. 14h à 16h oui

LOURCHES
Association Mains 

dans la mains
77 rue carnot                   

59156 LOURCHES
03/27/43/59/09                    

maindanslamain3@wanadoo.fr
Faire face au harcèlement 

sur les réseaux sociaux

De plus en plus de cas de "cyberharcèlement" sont cités dans notre 
entourage et les médias. Afin de mieux comprendre et déceler le plus tôt 

possible ce harcèlement, vous pourrez, à travers des exemples, comprendre 
et connaître les moyens d'action à utiliser face à cette problématique

13-nov. 14h à 16h non

LOURCHES
Association Mains 

dans la mains
77 rue carnot          59156 

LOURCHES
03/27/43/59/09                    

maindanslamain3@wanadoo.fr
Découverte et maîtrise des 

logiciels de bureautique

OpenOffice offre une suite bureautique complète (traitement de texte / 
tableur / présentation) et gratuite. Dans cet atelier nous verrons les 

fonctionnalités utilisées pour mettre en forme un document, utiliser une 
feuille de calcul et faire sa première présentation

27-nov. 14h à 16h oui

MILLONFOSSE salle de réunion
75 route d'Hasnon          

59178 MILLONFOSSE
03/27/48/53/98                    

millonfosse.mairie@wanadoo.fr
Présentation des démarches 

de l'E-administration

De nombreuses démarches se font déjà ou vont rapidement se faire 
uniquement de manière numérique : CPAM, Pôle Emploi, impôts, élection, 
etc. Après une petite présentation du fonctionnement de chacun des sites 

institutionnels (création de compte, utilisation, ...) un cas pratique sera 
proposé sur le site impôts.gouv.fr

7-nov. 14h à 16h non

MILLONFOSSE salle des fêtes
75 route d'Hasnon          

59178 MILLONFOSSE
03/27/48/53/98                    

millonfosse.mairie@wanadoo.fr
Crée ton film de Stop Motion

Un atelier d'initiation au cinéma d'animation en stop motion : son histoire, 
des exemples de film, la création d'un scénario puis la prise de vue et la 

création du film à partir d'une application
13-nov. 14h à 16h oui

MILLONFOSSE salle de réunion
75 route d'Hasnon          

59178 MILLONFOSSE
03/27/48/53/98                   

millonfosse.mairie@wanadoo.fr
J'apprends à utiliser ma 

boîte mail

De plus en plus de communication se font aujourd'hui par l'échanges de 
mails. Vous pourrez avec cet atelier, créer votre adresse mail mais aussi 

apprendre à l'utiliser et à la gérer
14-nov. 14h à 16h non

MORTAGNE-DU-NORD
Association Loisirs 

pour tous

rue Simon Beauchamp   
Bâtiment la Passerelle      

59158 MORTAGNE-DU-
NORD

03/27/41/36/83                    
loisirspourtous@sfr.fr

Crée ton film de Stop Motion
Un atelier d'initiation au cinéma d'animation en stop motion : son histoire, 
des exemples de film, la création d'un scénario puis la prise de vue et la 

création du film à partir d'une application
6-nov. 14h à 16h oui



MORTAGNE-DU-NORD
Association Loisirs 

pour tous

rue Simon Beauchamp   
Bâtiment la Passerelle      

59158 MORTAGNE-DU-
NORD

03/27/41/36/83                    
loisirspourtous@sfr.fr

J'apprends à utiliser ma 
boîte mail

De plus en plus de communication se font aujourd'hui par l'échanges de 
mails. Vous pourrez avec cet atelier, créer votre adresse mail mais aussi 

apprendre à l'utiliser et à la gérer
12-déc. 14h à 16h oui

RAISMES ENP Anne Godeau
rue de l'usine           59590 

RAISMES
03/27/14/94/14                               

glallart@ville-raismes.fr
Initiation à la messagerie 

instantanée Skype

Comment communiquer avec une personne à l'autre bout de la Terre ? Ou 
un proche qui habite trop loin ? Tout en pouvant voir et entendre cette 

personne. Après un état des lieux des logiciels permettant de communiquer 
à distance, mise en pratique avec le logiciel Skype

7-nov. 18h à 20h non

RAISMES ENP Anne Godeau
rue de l'usine           59590 

RAISMES
03/27/14/94/14                                

glallart@ville-raismes.fr

Déceler les arnaques et agir 
contre les virus 
informatiques

Comment fonctionne internet, qu'est-ce que le Web, le mail, le pair-à-pair ? 
Quels sont les différents navigateurs et quel est leur rôle ? Quelle est la 

distinction entre navigateurs et moteurs de recherche ? L'atelier débutera 
par une découverte pratique, sur ordinateur, et sera complété par des 

éléments théoriques permettant de bien comprendre les éléments 
constructifs d'internet. Il abordera les questions de sécurité, de risques et 
limites (virus, phishing et arnaques, données personnelles, fake news).

14-nov. 18h à 20h non

RAISMES ENP Anne Godeau
rue de l'usine           59590 

RAISMES
03/27/14/94/14                                     

glallart@ville-raismes.fr
Pixel Art

Découvrez une facette de l'art numérique : le Pixel Art. Les enfants pourront 
suivre un modèle ou créer le leur : ensemble imaginons des œuvres d'art 

grâce à des petits carrés. Un atelier haut en couleur !
4-déc. 10h à 12h oui

ROEULX Le cense aux mômes
rue de la cense aux mômes                                                      

59172 ROEULX
03/27/21/43/02                                              

enfance-jeunesse@roeulx.fr

Déceler les arnaques et agir 
contre les virus 
informatiques

Comment fonctionne internet, qu'est-ce que le Web, le mail, le pair-à-pair ? 
Quels sont les différents navigateurs et quel est leur rôle ? Quelle est la 

distinction entre navigateurs et moteurs de recherche ? L'atelier débutera 
par une découverte pratique, sur ordinateur, et sera complété par des 

éléments théoriques permettant de bien comprendre les éléments 
constructifs d'internet. Il abordera les questions de sécurité, de risques et 
limites (virus, phishing et arnaques, données personnelles, fake news).

22-oct. 10h à 12h non

ROEULX Le cense aux mômes
rue de la cense aux mômes                                      

59172 ROEULX
03/27/21/43/02                                             

enfance-jeunesse@roeulx.fr
Retouche photo

GIMP est un logiciel gratuit et libre, d'édition et de retouche d'image. Il est 
donc tout indiqué pour manipuler efficacement vos photos. C'est un outil 

complet et très puissant. Vous aborderez dans l'atelier : les notions 
élémentaires sur la retouche d'images numériques, la présentation du 

logiciel (fonctionnalités, interface) et les opérations possibles (recadrage, 
manipulations de couleurs)

24-oct. 10h à 12h oui

ROEULX
Ecole maternelle 

Joliot Curie
47 bis rue Gabriel Péri   

59172 ROEULX
03/27/21/43/02                                          

enfance-jeunesse@roeulx.fr
Faire face au harcèlement 

sur les réseaux sociaux

De plus en plus de cas de "cyberharcèlement" sont cités dans notre 
entourage et les médias. Afin de mieux comprendre et déceler le plus tôt 

possible ce harcèlement, vous pourrez, à travers des exemples, comprendre 
et connaître les moyens d'action à utiliser face à cette problématique

18 dec 14h à 16h non

SAINT-AMAND-LES-
EAUX 

Salon numérique du 
CCAS

Espace Raymond Bédé    
rue du faubourg de 

Tournai                             
59230 SAINT-AMAND-LES-

EAUX

03/27/22/48/00                                   
contact@saint-amand-les-eaux.fr                      

mpontais@saint-amand-les-eaux.fr

Découverte et maîtrise des 
logiciels de bureautique

OpenOffice offre une suite bureautique complète (traitement de texte / 
tableur / présentation) et gratuite. Dans cet atelier nous verrons les 

fonctionnalités utilisées pour mettre en forme un document, utiliser une 
feuille de calcul et faire sa première présentation

8-nov. 10h à 12h non

SAINT-AMAND-LES-
EAUX 

Médiathèque des 
Encres

Jardins de la Tour       
59230 SAINT-AMAND-LES-

EAUX

03/27/22/48/00                                  
contact@saint-amand-les-eaux.fr                      

mpontais@saint-amand-les-eaux.fr

Faire face au harcèlement 
sur les réseaux sociaux

De plus en plus de cas de "cyberharcèlement" sont cités dans notre 
entourage et les médias. Afin de mieux comprendre et déceler le plus tôt 

possible ce harcèlement, vous pourrez, à travers des exemples, comprendre 
et connaître les moyens d'action à utiliser face à cette problématique

23-nov. 16h à 18h non



SAINT-AMAND-LES-
EAUX 

ENP Eugène  Pauwels
rue des Accacias            

59230 SAINT-AMAND-LES-
EAUX

03/27/22/48/00                                     
contact@saint-amand-les-eaux.fr                      

mpontais@saint-amand-les-eaux.fr
Impression 3D - enfants

Cet atelier présentera les bases de l'impression 3D (Fonctionnement, 
création des fichiers, matériaux, démonstration) puis permettra de 

prototyper rapidement grâce aux stylos 3D
18-déc. 10h à 12h oui

THIANT Espace jeune
2 rue du Docteur Roux 

59224 THIANT
03/27/24/59/40                                
accueil@thiant.fr

Faire face au harcèlement 
sur les réseaux sociaux

De plus en plus de cas de "cyberharcèlement" sont cités dans notre 
entourage et les médias. Afin de mieux comprendre et déceler le plus tôt 

possible ce harcèlement, vous pourrez, à travers des exemples, comprendre 
et connaître les moyens d'action à utiliser face à cette problématique

23-oct. 10h à 12h non

THIANT Espace jeune
2 rue du Docteur Roux 

59224 THIANT
03/27/24/59/40                         
accueil@thiant.fr

Déceler les arnaques et agir 
contre les virus 
informatiques

Comment fonctionne internet, qu'est-ce que le Web, le mail, le pair-à-pair ? 
Quels sont les différents navigateurs et quel est leur rôle ? Quelle est la 

distinction entre navigateurs et moteurs de recherche ? L'atelier débutera 
par une découverte pratique, sur ordinateur, et sera complété par des 

éléments théoriques permettant de bien comprendre les éléments 
constructifs d'internet. Il abordera les questions de sécurité, de risques et 
limites (virus, phishing et arnaques, données personnelles, fake news).

14-nov. 10h à 12h oui

THIANT Espace jeune
2 rue du Docteur Roux 

59224 THIANT
03/27/24/59/40                    
accueil@thiant.fr

Impression 3D - enfants
Cet atelier présentera les bases de l'impression 3D (Fonctionnement, 
création des fichiers, matériaux, démonstration) puis permettra de 

prototyper rapidement grâce aux stylos 3D
14-déc. 10h à 12h non

THUN-SAINT-AMAND Médiathèque
 rue Jean-Baptiste Lebas 

59158 THUN-SAINT-
AMAND

03/27/21/66/99              
animation.thunstamand@laposte.nett

Crée ton film de Stop Motion
Un atelier d'initiation au cinéma d'animation en stop motion : son histoire, 
des exemples de film, la création d'un scénario puis la prise de vue et la 

création du film à partir d'une application
22-oct. 14h à 16h OUI

THUN-SAINT-AMAND Médiathèque
 rue Jean-Baptiste Lebas 

59158 THUN-SAINT-
AMAND

03/27/21/66/99              
animation.thunstamand@laposte.nett

Impression 3D - enfants
Cet atelier présentera les bases de l'impression 3D (Fonctionnement, 
création des fichiers, matériaux, démonstration) puis permettra de 

prototyper rapidement grâce aux stylos 3D
13-nov. 17h à 19h oui

THUN-SAINT-AMAND Médiathèque
 rue Jean-Baptiste Lebas 

59158 THUN-SAINT-
AMAND

03/27/21/66/99              
animation.thunstamand@laposte.nett

Pixel Art
Découvrez une facette de l'art numérique : le Pixel Art. Les enfants pourront 

suivre un modèle ou créer le leur : ensemble imaginons des œuvres d'art 
grâce à des petits carrés. Un atelier haut en couleur !

29-nov. 18h30 à 20h30 OUI

WALLERS-ARENBERG salle d'animation
rue Marcel Danna               
59135 WALLERS

03/27/35/61/61                    
maryse.garcia@mairie-wallers.fr                  

Présentation des démarches 
de l'E-administration

De nombreuses démarches se font déjà ou vont rapidement se faire 
uniquement de manière numérique : CPAM, Pôle Emploi, impôts, élection, 
etc. Après une petite présentation du fonctionnement de chacun des sites 

institutionnels (création de compte, utilisation, ...) un cas pratique sera 
proposé sur le site impôts.gouv.fr

12-nov. 10h à 12h oui

WALLERS-ARENBERG
Salle des fêtes du 

centre
rue Marcel Danna     59135 

WALLERS
03/27/35/61/61                   

maryse.garcia@mairie-wallers.fr
Light Painting

Un atelier d'initiation au Light Painting, pour créer et tester des dispositifs 
lumineux. Le Light Painting consiste à mélanger lumière et mouvement, et 

ainsi créer des photographies avec des traces lumineuses. L'atelier consiste à 
expérimenter des techniques de photographies, à créer des sources de 

lumières et à libérer sa créativité

27-nov. 14h à 16h oui

WALLERS-ARENBERG salle d'animation
rue Marcel Danna     59135 

WALLERS
03/27/35/61/61                    

maryse.garcia@mairie-wallers.fr                  
J'apprends à utiliser ma 

boîte mail

De plus en plus de communication se font aujourd'hui par l'échanges de 
mails. Vous pourrez avec cet atelier, créer votre adresse mail mais aussi 

apprendre à l'utiliser et à la gérer
12-déc. 10h à 12h non
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