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AVIS DE PRESSE 
 

 

ATELIERS ET EXPERIENCES NUMERIQUES A AUREILHAN 

 

Aureilhan, le 13 novembre 2019 

 
 
Les 18, 19 et 20 novembre prochain, le camion du MAIF Numérique Tour fera étape à 
Aureilhan, place François Mitterrand.  
 
Les 18 et 19 novembre, les visites seront réservées aux publics scolaires et aux 
séniors.  
Le camion et le village numérique installé au Centre Jean Jaurès seront 
accessibles à tous le mercredi 20 novembre de 9h à 12h et de 14h à 18h.  
 
Des outils innovants et ludiques permettront aux visiteurs de découvrir des 
technologies digitales de pointe à bord de ce camion lab aménagé pour des ateliers 
de robotique, de s’initier au codage, de voir des démonstrations d’imprimante 3D, 
d’utiliser un casque de réalité virtuelle. Outils interactifs, robots, microscopes 
électroniques et table interactive seront donc mis à la disposition du public. 
 
Des ateliers destinés à tous les publics, dont les jeunes enfants et les ados, 
permettront de mieux comprendre les risques numériques et de les prévenir. 
Des jeux de plateau, des quizz, une conférence-débat (mercredi à 10h30 et 15h00) 
sur les avantages et les inconvénients des réseaux sociaux complèteront, de manière 
divertissante et pédagogique, le programme de sensibilisation sur les usages du 
numériques.   
 
Cet évènement gratuit, soutenu par la Commune d’Aureilhan, est ouvert à tous et 
adapté aux différents publics qui souhaitent découvrir, s’initier ou approfondir les 
technologies numériques. 
 
Venez donc découvrir des ateliers et des expériences numériques ! 
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Vivez des expériences 

numériques 
www.maifnumeriquetour.fr 

Mercredi 20 novembre 2019 
VILLAGE NUMÉRIQUE : ATELIERS ET  

EXPÉRIENCES NUMÉRIQUES POUR TOUS 
Place François Mitterrand / Centre Jean Jaurès  

9h-12h et 14h-18h 

à AUREILHAN 



VILLAGE NUMÉRIQUE : ATELIERS ET EXPÉRIENCES  
NUMÉRIQUES POUR TOUS 

 

MERCREDI  20 NOVEMBRE 2019  
de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h 

Accès libre et gratuit : Place François Mitterrand (camion numérique) et Centre Jean Jaurès (village numérique) 65800 AUREILHAN 

Pour s'initier à la programmation, à la protection des données personnelles, aux services en ligne et autres nouveautés multimédia, le 
village numérique et le camion numérique vous proposeront des ateliers concrets et ludiques. Cette initiative, proposée par la Commune  
d'Aureilhan, s'adresse aux familles. Ainsi qu’à tous les publics. 

Camion ludique et pédagogique « Maif Numérique Tour » & ateliers 

Outils interactifs, robots, microscopes électroniques, table interactive... au sein du camion  
 

Atelier « Codage pour tous » (Centre Jean Jaurès) 
Ateliers numériques de programmation créative (à partir de 6 ans). Initiation à la programmation. 

Atelier « Mes datas et moi » Centre Jean Jaurès) 
Vivez une expérience de réalité virtuelle (tous publics, à partir de 10 ans). 

Atelier « découverte et initiation au  moteur de recherche Qwant » Centre Jean Jaurès) 

Association Prévention MAIF et MAIF 65 

Atelier « Riskou » 
Prévention des risques avec animations sur tablette (4-8 ans, familles). 

Crescendo / La Mêlée Adour  

Démonstration d'imprimante 3 D (tous publics) 
Présentation du label « Rhin'occ » 

UDAF 65 (Union Départementale des Associations Familiales) 

Ateliers de codage informatique sur ordinateur portable à l'aide du logiciel scratch 2 (à partir de 8 
ans) 

Jeux de société autour de l'usage responsable du numérique : jeu de plateau, cartes (tous publics) 

FOL 65 (Fédération des Œuvres Laïques 65) 

Conférence débat  « Les réseaux sociaux » :  avantages et inconvénients à 10h30 et à 15h (Centre Jean 
Jaurès) 

Stand de présentation décodeur séniors 

Caisse d’Allocations Familiales— Les Promeneurs du Net 

Sensibilisation, quizz et présentation des Promeneurs du Net de 14h à 18h  
 

Canopé 65 (réseau de création et d'accompagnement pédagogiques)  

Atelier d'initiation à la robotique (Ozobot, Thymio, BlueBot) de 14 h00 à 18 h00 (8 - 14 ans) 
Atelier découverte des jeux Planète Code et Mathador Flash de 14h00 à 18h00 (8 - 14 ans) 

Récup'action 

Information et démonstration sur le démantèlement, le reconditionnement et le réemploi  
d'ordinateurs 
Point de collecte d'appareils numériques : ordinateurs, souris, claviers, tours, haut -parleurs,  
téléphones, jeux électroniques... N'hésitez pas à venir déposer vos appareils usagés! (tous publics) 

Atelier Ecocitoyenneté (animé par M.Patrick PICHOU, parent d'élèves) 

Présentation de PIX : dispositif qui se met en place progressivement, pour offrir une nouvelle  
manière d’accompagner la formation aux usages du numérique des élèves. Il remplacera le B2I  
(Brevet Informatique et Internet) et son outil OBII. 
Outils d’apprentissage du numérique 
Écocitoyenneté numérique 
Jeu : les types de connectiques 
Livres numériques 
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