
VILLE D’ÉRAGNY-SUR-OISE

eragny.fr
facebook.com/eragny

01 34 48 35 00

À VOS MARQUES, 
PRÊTS, JUGEZ !

DU 10 AU 14 MAI
Miem • Maison de la Challe • Place de la Challe 

SPECTACLES • ATELIERS • TEMPS D’ÉCHANGES • CINÉS-DÉBATS
pour être tous égaux face aux usages du numérique 

Buvette sociale tenue par l’association Solidarité sans couleur.

SPECTACLE

EH ! CRAN TOTAL ! 

SAMEDI 14 MAI 2022
18 H 30 • Maison de la Challe • Suivi d’un échange 

Vivre sans un appareil connecté à Internet est impossible. Nous 
sommes tous connectés, rendant les distances graphiques et tempo-
relles quasi inexistantes. Mais qu’en est-il réellement de notre relation 
à notre entourage ? 

Spectacle de prévention des conduites à risques liées aux usages des 
outils connectés durant l’enfance et la pré-adolescence.

Entre progrès social et repli sur soi, quels impacts ont les outils connec-
tés sur nos vies ? 

i  Public : À partir de 11 ans 
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MARDI 10 MAI

JEUDI 12 MAI

VENDREDI 13 MAI

ATELIER Apprendre à manipuler une tablette ou un 
smartphone
c 14 heures > 15 h 30  ou   17 h 30 > 19 heures
i Public adulte / Sur inscription
g Maison de la Challe

c 16 heures > 18 heures
g Place de la Challe

• Utilisation des applications Pronote et Beneylu School, pour les 
parents et adolescents.

• Grand jeu Info/ Intox des réseaux sociaux. 
• Stand information sur les dangers des réseaux sociaux 
• Jeu Le téléphone des bonnes réponses. 
• Jeux de société sur les dangers des réseaux sociaux  

Like ou pas like.
• Enquête sur l’utilisation des réseaux par les jeunes d’Éragny.
• Discussion autour de l’œuvre de Kevin Lau.
• Questions / réponses.
• Jeu sportif Le choc des réseaux.

MERCREDI 11 MAI

SPECTACLE Tous égaux  
TEMPS D’ÉCHANGE avec les artistes.
c De 11 à 15 ans : 14 heures > 16 heures
 À partir de 15 ans : 18 heures > 20 heures
g Maison de la Challe

ATELIER Surfer sur Internet en sécurité
c 14 heures > 15 h 30  ou  17 h 30 > 19 heures
i Public sénior / Sur inscription au 01 34 48 51 89
g Miem

CINÉ-DÉBATS 
g Maison de la Challe

The social network
c 17 heures > 20 heures / Pour les 11/15 ans

SAMEDI 14 MAI


