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Un forum pour tous :
enfants, adolescents,
jeunes adultes,
parents, séniors…

Jouer, tester ses connaissances

Quizz sur la gestion des écrans dans la famille
Jeux sur tablettes
 Jeux éducatifs pour les différents publics
 Jeux /éducation aux médias
 Parcours forme...



Sensibiliser, prévenir les risques

les dangers d’internet et des réseaux sociaux : mauvaises rencontres,
harcèlement, addictions
 la place des écrans dans la famille : quels repères ? quelles limites ?
quel âge ? le choix des jeux vidéo
 la sécurisation des données
 le cadre légal...


Une trentaine de participants et des approches variées :
des ateliers découverte, des jeux, du théâtre forum, des conférences,
des témoignages, des rencontres, mais aussi des informations
pratiques, des présentations / vidéos, des conseils personnalisés…
Un contenu diversifié pour :
Découvrir, expérimenter, créer

Impression 3D
 Codage, robotique
 Découverte de métiers en 3D
 Visite virtuelle d’un appartement en 3D
 Présentation de plateformes numérique de service
 MAO...


S’informer, apprendre

A créer un compte, à vendre en ligne
A faire des démarches en ligne (inscrire son enfant en cantine,
consulter son compte CAF, AMELI…)
 A utiliser des applications pratiques adaptées à ses besoins
(sport, santé, gestion du budget…)...


S’informer sur les formations et les métiers du numérique…

Présentation des différents métiers et des formations
 Rencontres avec des étudiants et présentation de projets concrets
réalisés en formation
 Discussions avec des professionnels du numérique
 Conseils, orientation...


Des temps forts le Samedi :
10h30 et 15 h : Ecran total
Spectacle interactif et participatif
16h : Conférence
Quelles limites poser quand son enfant/adolescent est constamment sur
les écrans ? Comment faire évoluer la situation par le dialogue



Et tout au long des 2 jours un grand jeu qui vous
permettra de tester vos connaissances
et de gagner des cadeaux !!!

Liste des partenaires
La Ville de Calais
Grand Calais Terres et Mer
L’Education Nationale
Le CIO, l’ULCO/ FCU Cote d’Opale
école Ingénieurs du Littoral
La Police Nationale
La Région Hauts de France
Le GRETA, Simplon
La Caisse d’Allocations Familiales du Pas de Calais
Les Promeneurs du net
Le Centre Communal d’Action Sociale de Calais
La Fabrique Défi/ Mission Locale
L’Union Départementale des Associations Familiales
du Pas de Calais
Le réseau Parentalité 62 du Calaisis
Les centres sociaux de Calais:
Espace Centre, Espace Fort, Matisse
ABCD-CSAPA
Le Fab Lab
FACE Côte d’Opale
Unis cité
La MAIF et son réseau de partenaires
Les Improvocateurs (troupe théâtre d’improvisation)
Pour toute information complémentaire,
renseignements au 03 21 46 66 93

