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LA QUINZAINE DU NUMÉRIQUE

D’CLIC
EN

VEXIN
DU 27 MARS AU 9 AVRIL 2022

Initiation 
pilotage de 

drones

Ateliers 
Robotique

Compétition 
Mario Kart

Streaming et 
montage vidéo

Impression 3D, 
découpe laser

Conférences sur les 
réseaux sociaux et les 

arnaques Internet

…. Et plein d’autres 
rendez-vous

Voyages 
virtuels

ANIMATIONS

GRATUITES

ACCESSIBLES

À TOUS



PROGRAMME

Présents sur certains ateliers
Connexions Mobiles Vexin 

Sur les ateliers marqués * : thé et café pour vous accueillir et échanger autour des projets des jeunes ! 

Tous publics Seniors Enfants et jeunes Parents

selon conditions 
en vigueur

Dimanche 27 mars
Inauguration de la quinzaine : ciné-gaming

Une compétition sur grand écran de Mario Kart suivi d'une séance de cinéma Super Héros malgré lui ! 
Quel programme !

Foyer Rural d’Épiais-Rhus
22 rue Saint Didier

Compétition : 15h 
Séance de cinéma* : 

17h15

Tout public
Sur réservation 
Places limitées

Lundi 28 mars
Les arnaques sur Internet

À l'ère du numérique, les arnaques sont nombreuses. 
Une conférence avec des échanges pour les comprendre et les éviter.

Salle des fêtes
De Chaussy 14h à 16h30*

Seniors
ouvert à tous

Sur réservation 

Mercredi 30 mars
Ateliers Robotique 
Jeu défi 7-11 ans

Es-tu prêt à relever le défi des élèves du club robotique du Collège de Vigny ? 
Faire avancer le robot, faire un parcours, rajouter de la musique, … iras-tu jusqu'au bout ?

Salle du Conseil
Communauté de communes Vexin Centre
1 rue de Rouen à Vigny

14h à 16h*
Primaires

Sur réservation 
Places limitées

Jeudi 31 mars
Les arnaques sur Internet Risques et dangers sur Internet. Salle des fêtes

Le Bellay-en-Vexin 14h à 16h
Seniors

Sur réservation 
Places limitées

Vendredi 1er avril
Inauguration de la Micro-folie 

de la ville de Marines

Beatboxing, spectacle, visite numérique immersive. 
Démonstration et explication du fonctionnement de la microfolie.

Salle Georges Pompidou
(parking Carrefour Market)
À Marines

17h à 21h Tout public
Accès libre

Vendredi 1er avril
Conférence sur les réseaux sociaux 

– comment les maîtriser ?

Les nouveaux réseaux sociaux sur lesquels naviguent nos ados sont multiples. 
Comment les maîtriser ?

Foyer Rural d’Ennery
Rue Charpentier 19h à 21h

Parents
Sur réservation 

Samedi 2 avril
Conférence 

Attention aux écrans !

Événement organisé par la CPTS (communauté territoriale des professionnels de santé) du Vexin Francilien. 
Médecins, ergothérapeutes, psychologues, psychomotriciens, orthophonistes réunis pour discuter avec 
vous des écrans chez les jeunes enfants, de leurs usages, des conséquences qu'ils peuvent avoir sur le 
développement de l'enfant, des alternatives aux écrans ou de leur bonne utilisation.

Salle des fête de
Magny-en-Vexin 10h30 à 12h Parents

Accès libre

Samedi 2 avril
Ateliers Robotique Initiation à la robotique : comprendre les principes et construire son premier robot.

Cléry-en-Vexin 
salle du préau / école 
4 rue de la Fontaine d'Ascot

14h à 16h*
Ouvert à tous

Sur réservation 
Places limitées

Samedi 2 avril
Ateliers Drones - pilotage et captation 

d'images
Initiation à la conduite de drones, appréhension et obstacles, que peut-on faire avec un drone ?

Cléry-en-Vexin 
salle du préau / école 
4 rue de la Fontaine d'Ascot

16h à 18h30

Seniors
Ouvert à tous

Sur réservation 
Places limitées

Samedi 2 avril
Atelier voyages virtuels

Séances de voyages immersifs parmi un grand nombre de choix de destination suivi d'un retour de voyage 
collectif.

Cléry-en-Vexin 
salle du préau / école 
4 rue de la Fontaine d'Ascot

15h à 16h30 
et 16h30 à 18h

Seniors
ouvert à tous

Sur réservation 
Places limitées

Dimanche 3 avril
Fab Lab (impression 3D et machines 

numériques)

Viens avec tes projets ou tes objets à personnaliser ! Sur place : imprimante 3D, atelier découpe vinyle et 
découpe laser.

Foyer Rural de Vétheuil
Place Jean Moulin 10h à 16h Accès libre

Ouvert à tous

Dimanche 3 avril
Atelier Streaming et montage vidéo Apprends à utiliser des outils pour réaliser ton streaming.

Magny-en-Vexin 
Maison des jeunes du Vexin place de 
l'Europe

14h à 17h
Ados

Sur réservation 
Places limitées

Mardi 5 avril
Conférence sur les réseaux sociaux 

– comment les maîtriser ?

Les nouveaux réseaux sociaux sur lesquels naviguent nos ados sont multiples. 
Comment les maîtriser ?

Collège de Vigny
11 rue Roland Vasseur 19h à 21h* Parents

Sur réservation

Mercredi 6 avril
Ateliers Robotique 

Défis 3-7 ans avec Mamie et/ou Papi !
Viens avec Mamie et/ou Papi pour t'initier à la robotique. Des défis à relever en équipe !

Salle du Conseil 
Communauté de communes  Vexin Centre
1 rue de Rouen à Vigny

14h à 16h

Séniors + petits enfants 3-7 
ans

Sur réservation 
Places limitées

Samedi 9 avril
Surfons sans danger !

Venez avec vos écrans du quotidiens (console portable, tablette, ordinateur, smartphone, …) pour 
apprendre à sécuriser vos appareils.

Espace Marianne
3 bd des cordeliers 
Magny-en-Vexin

10 à 11h30
Parents d'enfants de -12 ans
Réservation par téléphone: 

01 34 67 23 83

Samedi 9 avril
Clôture de la quinzaine : jeux vidéos

Viens découvrir ou redécouvrir des jeux vidéos qui te sont mis à disposition pour jouer en équipe. 
Switch, PS, RV, …

Foyer Rural de Commeny
21 rue de l’Église À partir de 15h

Ouvert à tous
Sur réservation 
Places limitées

Scannez pour vous inscrire : 
fdfr95.com/d-clic-en-vexin


