
2022

du 2 au 10
novembre

Animations, 
ateliers, jeux, 
conférence...
GRATUIT

PROGRAMME
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MERCREDI 2

Escape Fake
Un escape game virtuel accessible  
sur ordi, tablette et Smartphone.  
Démasque les fake news et déjoue  
les pièges sur les réseaux sociaux…  
Ce soir, c’est toi le journaliste !

Maison des  
associations,  
de 14h à 15h30

Ateliers seniors      
Apprendre à naviguer  
et à se repérer sur Internet  
(atelier limité à 6 personnes). 

Pour les seniors  
de plus de 60 ans

Médiathèque,  
 de 19h à 22h

Animation dans  
le cadre d’une soirée 
pizza bla/bla  
de l’Accueil Jeunes

Chasse au trésor numérique
Découvre la médiathèque et ses 
espaces à l’aide de petits jeux,  
de quiz et de devinettes !
Sauras-tu trouver le trésor ?

Médiathèque,  
à 10h30

Pour les enfants  
de 6-8 ans

Rétrogaming
Borne d’Arcades, Nes,  
Nintendo Méga Drive...

Centre Culturel,
de 14h30 à 16h30

Ouvert  
à tous

Sur inscription à 
les.habchesnaie@sfr.fr

ou à la maison des associations  
au 02 41 79 70 67



JEUDI 3

Chasse au trésor numérique
Découvre la médiathèque et ses  
espaces à l’aide de petits jeux,  
de quiz et de devinettes  
sur tablette !

Sauras-tu trouver le trésor ?

Médiathèque,  
le matin

Pour les enfants 
des accueils  
de loisirs 6-8 ans

Escape Fake
L’éducation aux média est un enjeu 
majeur de notre société. L’association 
Report Cité vous fait découvrir son 
escape game virtuel, EscapeFake,  
et vous glisse le temps d’une soirée 
dans la peau d’un journaliste.  
La présentation sera suivie d’un 
moment d’échange convivial  
sur les thèmes de la presse  
et des fake news. 

Médiathèque,  
de 19h à 20h30

Pour les adultes,  
ouvert à tous



VENDREDI 4

SAMEDI 5
DIMANCHE 6

1ère étape 
du circuit  
départemental 
d’E Sport 
(FIFA, Mario Kart, Street Fighter...)

Athlétis,  
à partir de 10h

Ouvert  
à tous

Ateliers seniors
Apprendre à naviguer  
et à se repérer sur Internet  
(atelier limité à 6 personnes).

Maison des associations, 
de 14h à 15h30

Pour les seniors  
de plus de 60 ans

Sur inscription à 
les.habchesnaie@sfr.fr

ou à la maison des associations  
au 02 41 79 70 67



LUNDI 7

MERCREDI 9

Accès libre
au Théâtre des Dames,  
à 20h30

Ouvert  
à tous

Conférence      
« La sobriété numérique » pour 
comprendre les impacts du numérique 
sur l’environnement par Bruno Méraut.

Le Trait d’Union,  
rue Abel Boutin-Desvignes 
de 16h à 20h

Ouvert  
à tous

Vos démarches 
en quelques clics
Ateliers  
de découvertes  
et pratiques     
> Emploi animé par le Relais Emploi

> Démarches administratives en ligne

> Espace-citoyens animé  
par le Point Information Jeunesse



Spectacle de la saison culturelle
« Que du bonheur (avec vos capteurs) » 
Sorcier, scientifique envoûteur, Thierry Collet  
transforme la scène en laboratoire d’expériences 
prodigieuses. Sur sa table de conférencier,  
un jeu de cartes, une bouteille de bière,  
des portefeuilles empruntés aux spectateurs…  
Il fait intervenir dans ses tours des capteurs  
connectés, des applications de smartphone.

Formation en interne
MS 365 Outlook, sobriété numérique,  
gestionnaire de mots de passe.

JEUDI 10

Salle Emstal,  
18h30 et 21h

Ouvert à tous  
à partir de  
15 ans

Spectacle 
payant

Hôtel  
de ville

À destination 
des agents 
municipaux

Réservation sur www.lespontsdece.fr

€

Contact
MAIRIE LES PONTS-DE-CÉ

7 rue Charles de Gaulle
49 130 Les Ponts-de-Cé

02 41 79 75 75
lespontsdece.fr
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