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La Quinzaine du numérique, du 19 janvier au 2 février

Au fil des ans, le numérique prend une place de plus en plus importante dans notre quotidien.
Ses applications sont nombreuses et sa présence peut parfois poser question.
LA VILLE DE MEYZIEU VOUS PROPOSE un programme d'animations gratuites qui fait
la part belle à l'étonnement, au jeu, à la créativité et à la réflexion.
Une première édition à découvrir sans modération !

Tout le programme sur la plaquette consultable en ligne :

Quinzaine du numérique à Meyzieu

Découvrez la musique assistée par ordinateur (MAO)
Portes ouvertes du Conservatoire / Atelier (MAO)
Lundi 21 janvier / de 17h à 20h
Jeudi 24 janvier / de 19h à 20h30
Lundi 28 janvier / de 17h à 21h
Jeudi 31 janvier / de 19h à 20h30

Atelier bidouille MAO : comment fabriquer de la musique électro avec son ordinateur, sa tablette, son
smartphone ?
Vendredi 25 janvier / de 15h à 20h
> 15h/16h30 : adultes et seniors
> 17h/18h30 : 8-13 ans
> 18h30/20h : + de 14 ans

> Conservatoire, 1 rue Henri Lebrun

E-sport et retrogaming
Tournois de Fifa 19 (sur inscription à partir du 17 janvier*) et de Clash Royale
Mardi 22 janvier / de 18h à 20h
Mardi 29 janvier / de 18h à 20h

Borne arcade avec Super Mario, Street Fighter, Metal Slug, Zelda... Danse et rythme avec Just dance.
Tournoi de Clash Royale sur deux dates !
Mardi 22 janvier : les qualifications (jusqu'à 500 participants)
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La Quinzaine du numérique, du 19 janvier au 2 février
Ouverture à 18h pour un tournoi de 19h à 20h.
> Nom du tournoi : QNM / mot de passe : MEYZIEU
Mardi 29 janvier : la finale avec les 50 finalistes du 1er tournoi !
Tounoi final : de 18h à 20h. Avec un lot à la clé pour les 3 premiers !
Téléchargez au bas de cet article le règlement du tournoi.

> Maison des associations, 20 place Jean Monnet

La Médiathèque vous accueille !
Le programme jour par jour

Samedi 19 janvier / 9h30 et 11h
Les super-héros du code
Atelier Découverte
Animé par l'association Jardin du Code et une bibliothécaire
De 5 à 8 ans
Du robot au jeu vidéo, la programmation c'est vraiment rigolo ! En explorant les mystères de l'algorithme avec des
activités débranchées, tu vas t'aventurer dans un monde incroyable : grâce à des logiciels de programmation visuelle
et des petits robots, tu vas découvrir tes premières notions en informatique et tester tes super-pouvoirs de création.
> Inscriptions* à partir du 5 janvier

Mercredi 23 janvier / 14h30
Lecture « Raconte-moi une histoire »
Avec le numérique les histoires se projettent sur grand écran et restent avant tout de belles aventures à partager
Dès 4 ans
> Inscriptions* à partir du 9 janvier

Mercredi 23 janvier / de 14h à 17h30
Réalité virtuelle, réalité augmentée et création 3D
3 ateliers animés en continu par les étudiants de l'école informatique EPSI Lyon

Vendredi 25 janvier / 20h
Conférence : « Accompagner l'usage des écrans à la maison »
Animée par Fréquence Écoles

Cette conférence touche aux principales interrogations et inquiétudes des parents : comment gérer les écrans à la
maison ? Quand parler d'usage excessif pour le jeu vidéo ? Comment mettre à distance la violence des images ?
Quelles compétences sont nécessaires pour faire de ces écrans une opportunité ?
> Inscriptions* à partir du 11 janvier
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Samedi 26 janvier / 10h30
Découvrir l'ordinateur
Formation multimédia
Un atelier destiné aux grands débutants en informatique pour découvrir les éléments qui composent un ordinateur,
apprendre à utiliser le clavier et la souris.
> Inscriptions* à partir du 12 janvier

Samedi 26 janvier / de 9h30 à 12h30
Code & Bots : Apprendre le code grâce aux robots et aux jeux vidéo
Atelier découverte
Animé par l'association Fréquence Ecoles
Dès 7 ans.
Avec une tablette ou des feutres, tu vas pouvoir commander toute une petite troupe de robots éducatifs et amicaux :
Dash & Dot, Sphéro, BB-8, Ozobot... Le jeu Code Combat te permettra aussi de t'initier à la programmation en
t'amusant.

Mercredi 30 janvier / de 14h à 17h
Code ton Minecraft !
Dès 11 ans.
Les Bricodeurs proposent un atelier pour s'initier à la 3D et à la programmation grâce à des activités sur le thème du
jeu vidéo Minecraft. Réalisations de sculptures grâce au site Tinkercad puis transformation en blocs pour les
implémenter dans Minecraft. Codage des scripts afin de réaliser directement les créations dans le jeu.
> Inscriptions* à partir du 16 janvier

Vendredi 1er février / 20h
Conférence : « Le droit à l'épreuve du numérique »
> Inscriptions* à partir du 18 janvier

1.Les révolutions numériques
à la découverte des derniers travaux de recherche des experts lyonnais en robotique ou en
intelligence artificielle.
Démonstrations et immersion dans notre futur.
2. Et le droit dans tout ça ?
Communiquer et partager sur les réseaux sociaux sont devenus des actions banales et quotidiennes. Tout est-il
permis pour autant ? Quels contenus puis-je partager ? A quoi je m'engage lorsque je crée un profil et publie un post
? Que faire si on publie une photo de moi sans mon consentement ? Autant de questions auxquelles répondra
l'avocat Me AMSLER au cours de son intervention.

Samedi 2 février / 10h30
Découvrir Windows
Formation multimédia
Un atelier destiné aux débutants en informatique pour découvrir et se familiariser avec l'environnement Windows.
Conditions requises : savoir manipuler le clavier et la souris.
> Inscriptions à partir du 19 janvier
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La Quinzaine du numérique, du 19 janvier au 2 février
Samedi 2 février / de 10h à 12h30
Autres réalités
Ateliers de démonstrations
Animés par ETR.
Dès 8 ans.

Oubliez le monde qui vous entoure, découvrez d'autres univers et vivez de nouvelles sensations... Nicolas « Nik »
Germouty, fondateur et rédacteur en chef du site de référence ETR.fr et développeur d'applications de réalité
virtuelle, vous dévoilera tous les secrets de ces nouvelles technologies avant de vous plonger dans la réalité virtuelle
grâce à des casques de démonstration.

* Toutes les inscriptions se font sur mon.meyzieu.fr, ou à défaut sur place, le jour de l'événement dans la limite des
places disponibles.

Tout au long de la quinzaine

Atrium de l'Hôtel de Ville / PIJ
« Les métiers du numérique »
Exposition et animations
Le « vrai du faux des métiers du numérique »
Inforizon/Parcoureo
Outil en ligne d'aide à l'orientation des jeunes.

Au Conservatoire
Créations sonores
Tendez l'oreille et écoutez les créations sonores des élèves du Conservatoire !

Médiathèque municipale
Coups de coeur
Découvrez notre sélection de « jeux sérieux » et d'applications[:-)]

Centre social René Cassin
Coup de pouce informatique
Mardis 22 et 29 janvier de 9h à 11h.
2h en individuel destinées à donner aux personnes un « coup de pouce » sur la thématique qu'ils souhaitent.
(Ranger des documents, créer une boite mail, se servir d'une tablette...).
Venez avec votre matériel pour que l'aide apportée corresponde bien à votre besoin.

Renseignements et inscriptions au Centre social René Cassin : 04 78 31 99 43.
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Maison du projet du Mathiolan
Atelier informatique
Animé par un habitant
Lundis 21 et 28 janvier, samedi 26 janvier de 9h30 à 11h
Sur inscription : 07 88 42 16 65 / s.wolska@recipro-cite.fr
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