


	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  #geekcsx	  
	  

o Mme  o Melle  o M. 
Nom : ________________________    
Prénom : ______________________ 
Fonction : _____________________            
Centre social : ____________________ 
Email : ___________________________ 
Téléphone : _______________________ 

  
o  S’inscrit à la journée 
o  Participe au repas 

Modalités d’inscription (Evénement gratuit) 

Fédération des centres sociaux de Vendée  
13 rue de la République - Boite 73 - 85000 la Roche sur Yon 

Inscrip)on	  à	  retourner	  avant	  le	  
17	  	  novembre	  2013	  

Directement	  en	  ligne:	  
paysdelaloire.centres-sociaux.fr 

	  
	  
	  
	  
	  

Programme	  de	  la	  journée	  
	  

9h30	  :	  Accueil	  café	  et	  effets	  vidéo	  (Usine)	  
	  
10h	  :	  Introduc)on	  de	  Pierre-‐Marie,	  Directeur	  du	  centre	  social	  
du	  Chemillois	  et	  de	  Michel	  Chilaud,	  Président	  de	  l’Union	  
Régionale	  des	  centres	  sociaux	  des	  Pays	  de	  La	  Loire	  
	  
10h15	  :	  Discussions	  autour	  de	  de	  3	  ac)ons	  :	  
•  Le	  mobile	  comme	  support	  administra)f	  pour	  des	  animateurs	  

jeunesse	  -‐	  CSI	  Saint	  Georges	  sur	  Loire	  (49)	  
•  Les	  jeux	  vidéo	  comme	  support	  éduca)f	  –	  ODDAS	  (85)	  
•  Le	  recondi)onnement	  des	  ordinateurs	  (ordi	  2.0)	  –	  CS	  Tempo	  

(44)	  
	  
11h45	  -‐	  12h30	  :	  Découverte	  des	  ateliers	  
	  
12h30	  -‐14h	  :	  REPAS	  
	  
14h	  :	  Ateliers	  libres	  
•  Réseaux	  sociaux	  	  et	  web	  radio	  
•  Le	  numérique	  pour	  les	  nuls	  
•  Cyber	  et	  jeux	  vidéo	  
•  Fablabs	  et	  imprimante	  3D	  
•  Espace	  vidéo	  
•  Stands	  partenaires	  	  Adb	  Solidatech	  et	  Calis	  
	  
	  …	  Vous	  découvrirez	  aussi	  :	  un	  drône,	  un	  légomovie,	  des	  QR	  

codes,	  un	  TwiMer	  wall	  et	  bien	  plus	  ….	  !	  
	  
16h30	  :	  Conclusion	  en	  plénière	  
	  
17h30	  :	  Retours	  sur	  la	  journée	  
	  
	  
	  
	  

Retrouvez l’événement  sur :  

Les	  journées	  numériques	  
des	  centres	  sociaux	  

Tel : 02.51.08.96.92 
federation.csx85@wanadoo.fr 

 


