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  NeversNevers  / Médiathèque Jean-Jaurès - 17, rue Jean-Jaurès

  Rencontres * Rencontres * 1Oh>18h1Oh>18h

  Initiation à la 3DInitiation à la 3D
 Concevoir une pièce en 3D - Réaliser une impression en 3D.
 1Oh>11h3O - 13h>15h 1Oh>11h3O - 13h>15h / tout public / par Station ESS

  Le Petit Chaperon Rouge par les robots OzobotLe Petit Chaperon Rouge par les robots Ozobot
 1Oh3O>12h 1Oh3O>12h / public jeunesse à partir de 6 ans / par Médiathèque Jean-Jaurès

        Démonstration de l’utilisation du casque de Réalité Virtuelle OCULUSDémonstration de l’utilisation du casque de Réalité Virtuelle OCULUS
 1Oh>12h - 14h>17h 1Oh>12h - 14h>17h / tout public / par Médiathèque Jean Jaurès

  Jeu « Le Vrai du Faux » - Éducation aux médias et à l’information Jeu « Le Vrai du Faux » - Éducation aux médias et à l’information 
 14h>15h3O 14h>15h3O / tout public / par Bureau Information Jeunesse Nièvre

  Présentation de l’espace Micro - Folie Présentation de l’espace Micro - Folie 
 14h>18h 14h>18h / tout public / par Musée de la Faïence et des Beaux-Arts de Nevers

    L’informatique libre au service du durable :L’informatique libre au service du durable :
 Install party avec les étudiants du CS2i Install party avec les étudiants du CS2i
 Venez avec votre vieux PC Windows obsolète et repartez avec une machine fonctionnelle sous Linux ! 
 14h>18h 14h>18h / tout public / par Médiathèque Jean Jaurès

 Cosne-Cours-sur-Loire Cosne-Cours-sur-Loire  / Médiathèque - 6, rue des Forges

    Rencontres * Rencontres * 1Oh>12h1Oh>12h

 Clamecy Clamecy  / 10-12 rue de Druyes

 Rencontres *  Rencontres * 14h>16h14h>16h / Maison du Développement Économique

  Portes ouvertes du FabLab de Clamecy Portes ouvertes du FabLab de Clamecy 
 et mini atelier découverte de la gravure et découpe LASER  et mini atelier découverte de la gravure et découpe LASER 
 Avec création de présentoirs à livres au FabLab avec la médiathèque de Clamecy 
  16h>18h3O16h>18h3O / FabLab de Clamecy / tout public / par Conseil départemental de la Nièvre

Saint-SaulgeSaint-Saulge  / Mairie de Saint-Saulge - Place de l’Hôtel de Ville

    Rencontres * Rencontres * 14h>16h14h>16h

ImphyImphy   / Centre Socioculturel - 1 rue Paul-Vaillant-Couturier

    Rencontres * Rencontres * 14h>16h14h>16h

* Rencontres * Rencontres / Rencontrez et posez vos questions aux acteurs qui proposent, dans le domaine 
du numérique, de l’acompagnement , des services, des informations, des outils, des initiations près de 
chez vous / tout public / par Conseil départemental de la Nièvre

infos mediation.numerique@nievre.fr
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  Panorama des outils numériques utiles aux TPE/PMEPanorama des outils numériques utiles aux TPE/PME
Présentation d’outils numériques gratuits ou peu onéreux utiles pour bureautique, communica-
tion, webmarketing, création de visuels, création de sites.

  

12h3O>14h 12h3O>14h // Cosne-Cours-sur-Loire Cosne-Cours-sur-Loire  - Campus - 2, rue des Minotiers / public entreprises / 
par Conseil départemental de la Nièvre / infos/inscription gilles.guesset@nievre.fr

  Install-Party GNU/Linux : réutilisez vos anciens PC !Install-Party GNU/Linux : réutilisez vos anciens PC !
Amenez votre vieux PC avec un Windows obsolète et repartez avec une machine fonctionnelle 
remplie de nouveaux logiciels libres !

  

13h>16h3O 13h>16h3O // Varzy Varzy - Mairie - Salle du conseil - 22, rue de l’Hôtel de Ville / tout public / par 
Conseil départemental de la Nièvre / infos/inscription remy.huot@nievre.fr

  Jeux en ligne (SuperTuxKart)Jeux en ligne (SuperTuxKart)
Jouons en réseau avec « Supertuxkart », on verra bien qui sera le meilleur pilote !

  

15h>18h 15h>18h // Saint-Benin-d’Azy  Saint-Benin-d’Azy - Local Jeunes - Rue Pierre-Petit / public jeunes 11 - 14 ans / par Conseil 
départemental de la  Nièvre et Centre socioculturel des Amognes / infos/ sur inscription 03 86 58 41 48

  Fake News : atelier sur la désinformation Fake News : atelier sur la désinformation 
Comprendre ce qu’est une source d’information.

  

16h>17h 16h>17h // Nevers Nevers - Médiathèque Jean-Jaurès - 17,  rue Jean-Jaurès / tout public / par 
Médiathèque Jean-Jaurès / infos/inscription culture.nevers.fr

  Initiation à la conception 3DInitiation à la conception 3D
Réalisez une impression en 3D.

  

9h>12h 9h>12h // Nevers Nevers - Station ESS - 7 bis, boulevard de la République / tout public / par 
Station ESS  / infos/inscription 03 86 61 39 19

  Portes ouvertes de l’AttriumPortes ouvertes de l’Attrium
Visite de l’Attrium, démonstrations, présentations, programmation de robots et de jeux vidéo, 
ordinateurs en accès libre.

  

9h3O>12h3O 9h3O>12h3O // Châteauneuf-Val-de-Bargis Châteauneuf-Val-de-Bargis - L’Attrium - 14, Grande Rue / tout public 
/ par L’Attribut  / infos/inscription 03 86 61 80 42

  Jeux vidéo sur grand écran Jeux vidéo sur grand écran 
Les jeux switch arrivent dans les bacs de la médiathèque de Donzy. Pour le lancement de ce nouveau 
service, la médiathèque vous propose de tester les jeux dans la salle de cinéma !

  

À partir de 1Oh À partir de 1Oh // Donzy  Donzy - Médiathèque - 10, rue Osmond / tout public  / par Réseau 
des médiathèques Cœur de Loire  / infos/inscription 03 86 20 27 00

  Journée Géocaching Journée Géocaching 
Balade / chasse au trésor via le Géo Positionnement par satellite (GPS) avec utilisation du téléphone 
portable. Partez à la recherche de balises en suivant l’itinéraire sur votre téléphone et amenez 
votre pique-nique !

  

1Oh>16h 1Oh>16h // Imphy  Imphy - Centre socioculturel - 1,  rue Paul-Vaillant-Couturier / tout public / 
par Centre social d’Imphy  / infos/inscription 03 86 90 78 00

  Découvrez Marguerite, la plateforme de contenu en ligneDécouvrez Marguerite, la plateforme de contenu en ligne
des médiathèques de la Nièvre des médiathèques de la Nièvre 
Découverte de la plateforme de contenu en ligne des médiathèques de la Nievre et aide à la connexion.

  

1Oh3O>12h 1Oh3O>12h // Neuvy-sur-Loire Neuvy-sur-Loire - Médiathèque - Place Alexandrine-Semence / tout 
public / par Réseau des médiathèques Cœur de Loire et conseillers numériques France 
services  / infos/inscription 03 86 20 27 00

  Fake news : atelier sur la désinformation Fake news : atelier sur la désinformation 
Fakes news et autres manipulations de l’information.

  

11h>12h 11h>12h // Nevers Nevers - Médiathèque Jean-Jaurès - 17, rue Jean-Jaurès / public ados / adultes 
/ par Médiathèque Jean-Jaurès  / infos/inscription culture.nevers.fr

  Initiation à l’impression 3DInitiation à l’impression 3D
Découverte et conception d’une pièce en 3D.

  

13h3O>16h3O 13h3O>16h3O // Nevers Nevers - Station ESS - 7 bis, boulevard de la République / tout public / 
par Station ESS   / infos/inscription 03 86 61 39 19

sam.
7

MAI
 

  les les rencontresrencontres
 du  du numériquenumérique

ven.
6

MAI
 



  

mar.
3

MAI
 

  Le p’tit déj de France ServicesLe p’tit déj de France Services
Présentation des missions et échange autour d’un café.

  

9h>1Oh9h>1Oh  //  CorbignyCorbigny  - - Maison de Pays - 3, Grand-Rue / tout public / par France Services Corbigny 
et Mission Numérique du Pays Nivernais-Morvan / infos/inscription sabrina.guilloux@cctbc.fr

  Install Party revalorisation de PC avec linuxInstall Party revalorisation de PC avec linux
Redonnez du peps à votre PC en changeant son système d’exploitation !

 

 9h>12h  9h>12h // Saint-Benin-d’Azy Saint-Benin-d’Azy - Centre socioculturel des Amognes - 2, place Paul-Doumer / tout  
public / par Conseil départemental de la Nièvre / infos/inscription cedric.perrier@nievre.fr

  Atelier smartphone - tabletteAtelier smartphone - tablette
Savoir l’essentiel sur l’utilisation de son smartphone ou de sa tablette.

  

9h>1Oh3O - 13h>14h3O 9h>1Oh3O - 13h>14h3O // Nevers Nevers - Station ESS - 7 bis, boulevard de la République / 
tout public / par Station ESS / infos/inscription 03 86 61 39 19

  P’tit déj « Découverte France Services »P’tit déj « Découverte France Services »
Présentation des missions et échange autour d’un café.

  

9h3O>11h 9h3O>11h // Imphy  Imphy - Centre social - 1, rue Paul-Vaillant-Couturier / tout public / par 
France Services Imphy / infos/inscription 03 86 90 78 00

  Cartopartie à Montigny aux AmognesCartopartie à Montigny aux Amognes
Apprenez à cartographier votre territoire avec Open Street Map et passez dans le monde libre. 
Rendez-vous à la mairie.

  

14h>17h 14h>17h // Montigny-aux-Amognes Montigny-aux-Amognes - Mairie - Le Bourg, 13, route de Saint-Jean / tout 
public / par Conseil départemental de la Nièvre / infos/inscription cedric.perrier@nievre.fr

  Conférence Faire ses études à distance via DIGISUP Conférence Faire ses études à distance via DIGISUP 
Présentation des cursus d’études secondaires réalisables à distance via le Campus Numérique DIGISUP.

  

14h>16h 14h>16h // Château-Chinon Château-Chinon - Auditorium Médiathèque - Place François-Mitterrand  / public 
jeunes 16 à 25 ans / par Mission Locale Nivernais-Morvan / infos/inscription 03 86 85 10 77

  Les sites administratifs en ligneLes sites administratifs en ligne
Découverte des sites administratifs en ligne !

  

14h>15h3O 14h>15h3O // Imphy Imphy - Centre social - 1, rue Paul-Vaillant-Couturier / tout public / par 
Conseil départemental de la Nièvre / infos/inscription 06 80 51 80 95

  Les réseaux sociauxLes réseaux sociaux
Conférence pour connaître, comprendre et utliser les réseaux sociaux.

  

14h>15h3O 14h>15h3O // Decize Decize - Centre social - 6, boulevard du Dr Galvaing / tout public / par 
Conseil départemental de la Nièvre / infos/inscription 06 80 51 80 95

  L’importance de l’image dans votre communication de marqueL’importance de l’image dans votre communication de marque
La communication, une affaire d’image avant tout : une soirée expert pour aborder les grandes 
lignes de la prise de vue à la diffusion, de l’instantanée de vie d’entreprise au reportage profes-
sionnel, quoi photographier et comment le relayer.

  

À partir de 18h À partir de 18h // Cosne-Cours-sur-Loire Cosne-Cours-sur-Loire  - Campus - 2, rue des Minotiers / public 
entreprises / par Adeb Cosne / infos/inscription srochard@adebcosne.com

  Des outils face à la surexposition aux écransDes outils face à la surexposition aux écrans
Conférence sur les bons gestes à transmettre face à l’augmentation du temps passé sur les écrans 
par le docteur Séverine Garin Beauvais.

  

À partir de 18h3O À partir de 18h3O // Cosne-Cours-sur-Loire Cosne-Cours-sur-Loire - Médiathèque - 6, rue des Forges / 
tout public / par Réseau des médiathèques Cœur de Loire / infos/inscription 03 86 20 27 00

  Initiation à la programmation sur une plateforme de simulationInitiation à la programmation sur une plateforme de simulation
Une séance de programmation de deux heures suivi d’un échange.

  

9h>11h - 13h>15h 9h>11h - 13h>15h // Nevers Nevers - Station ESS - 7 bis, boulevard de la République / tout 
public / par Station ESS / infos/inscription 03 86 61 39 19

  Initiation Brodeuse numériqueInitiation Brodeuse numérique
Découverte du dessin vectoriel et de la broderie numérique.

  

9h>12h 9h>12h // Saint-Benin-d’Azy  Saint-Benin-d’Azy - Centre socioculturel des Amognes - 2, place Paul-Doumer / 
tout public / par Conseil départemental de la Nièvre / infos/inscription 03 86 58 41 48

  Évaluer et développer ses compétences numériques - PIX  Évaluer et développer ses compétences numériques - PIX  
Initiez-vous à PIX pour évaluer vos compétences numériques avec le service public en ligne PIX !

  

9h>12h 9h>12h // Corbigny Corbigny - Salle Saint-Seine - 6, rue du Boulevard / public jeunes 16 - 25 ans / 
par Mission Locale Nivernais-Morvan / infos/inscription 03 86 85 10 77

  La pédagogie à l’ère du digital : vers des formateurs « augmentés » ?  La pédagogie à l’ère du digital : vers des formateurs « augmentés » ?  
Animée par Daniel-Hakim Hammadi, cette conférence explore la manière de penser et d’agir en formateur « aug-
menté » : remettre à plat, discuter son rôle dans l’intérêt de l’apprenant, et continuer d’exercer son métier avec passion.

  

9h3O>11h3O 9h3O>11h3O // Nevers Nevers - CCI Formation - 74, rue Faidherbe / public professionnels - 
étudiants / par La Fabrique Emploi et Territoires / infos/inscription contact@lafabriquemploi.fr
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  Le numérique et la gestion de votre impôtLe numérique et la gestion de votre impôt
En complément des permanences, un agent des finances publiques vous informe sur les démarches 
réalisables en autonomie.

  

9h>12h - 13h3O>16h3O 9h>12h - 13h3O>16h3O // Corbigny Corbigny - Maison de Pays - 3, Grand-Rue / tout public / par 
France Services Corbigny et DGFIP / infos/inscription sabrina.guilloux@cctbc.fr

    Présentation des missions de l’animatrice France Services et Présentation des missions de l’animatrice France Services et 
de la Conseillère Numériquede la Conseillère Numérique

Venez à la rencontre de Cathy Larue (agent France Services) qui pourra vous soutenir dans vos démarches adminis-
tratives et Julie François (conseillère numérique) qui vous accompagnera sur vos besoins du numérique au quotidien.

  

1Oh>12h 1Oh>12h // Montigny-aux-Amognes Montigny-aux-Amognes - Boulangerie - 2, chemin du Commerce / tout public / par Conseil 
départemental de la Nièvre et Centre social de Saint-Benin-d’Azy / infos/inscription cedric.perrier@nievre.fr

  Prendre la main sur ma vie numérique : être moins dépendant des GAFAMPrendre la main sur ma vie numérique : être moins dépendant des GAFAM
Permettre aux intéressés de sortir de la monoculture Microsoft / Google / Facebook et être perfor-
mant avec des logiciels libres et gratuits..

  

13h3O>16h3O 13h3O>16h3O // Luzy Luzy - FabLab de Luzy - 3, avenue du Docteur-Dollet / tout public / par 
Mission Numérique du Pays Nivernais-Morvan / infos/inscription loic.jecker@nivernaismorvan.net

    Atelier PIX - Découverte des métiers Atelier PIX - Découverte des métiers 
avec casque à réalité virtuelle - Animation Légo Wedo avec casque à réalité virtuelle - Animation Légo Wedo 

Atelier Pix , découverte du casque de réalité virtuelle Métiers 360° et atelier de robots lego.
  

14h>16h 14h>16h // Château-Chinon Château-Chinon - Annexe de la Mission Locale - 3, rue de l’École / public jeunes 16 à 25 ans / par 
Mission Numérique du Pays Nivernais-Morvan et Mission Locale Nivernais-Morvan / infos/inscription 03 86 85 10 77

  Animation robotique Animation robotique 
Apprends à commander un robot !

  

14h>17h 14h>17h // Montigny-aux-Amognes Montigny-aux-Amognes - École - Accueil de Loisirs  - Le Bourg / public enfants 
de 6 à 12 ans / par Centre socioculturel des Amognes / infos/sur inscription 03 86 58 41 48

  Présentation de logiciels libresPrésentation de logiciels libres
Présentation de logiciels libres (bureautique, retouche photo, etc) et de sytèmes Linux.

  

15h>17h 15h>17h // Châteauneuf-Val-de-Bargis Châteauneuf-Val-de-Bargis - L’Attrium - 14, Grand-Rue / tout public / par 
L’Attribut / infos/inscription 03 86 61 80 42

  Créer son hologrammeCréer son hologramme
Pour utiliser les écrans... autrement !

  

16h3O>18h 16h3O>18h // Imphy Imphy - Centre social - 1, rue Paul-Vaillant-Couturier / tout public / par 
Conseil départemental de la Nièvre / infos/inscription 06 80 51 80 95

  Technologie et théologieTechnologie et théologie
On met souvent en rapport le progrès technique avec ce passage de La Genèse : « Soyez féconds, multipliez, remplissez 
la terre, et l’assujettissez. » Comment envisager les liens entre technique et théologie de manière moins caricaturale ?

  

19h 19h // Nevers Nevers - Bourse du travail - Boulevard Pierre-de-Coubertin / tout public / par Libre 
Pensée 58 / infos/inscription 06 72 45 83 18

  Tuto sur le site impots.gouvTuto sur le site impots.gouv
  

1Oh>12h 1Oh>12h // Imphy Imphy - Centre social - 1, rue Paul-Vaillant-Couturier / tout public / par France 
Services Imphy / infos/inscription 03 86 90 78 00

  Métiers du numérique : des professionnel•les témoignent  Métiers du numérique : des professionnel•les témoignent  
Un temps de témoignages et d’échanges pour parler des métiers et des formations dans le secteur 
du numérique.

  

12h15>13h3O 12h15>13h3O // Nevers Nevers - CCI Formation - 74, rue Faidherbe / tout public / par La Fabrique 
Emploi et Territoires et CCI Formation / infos/inscription contact@lafabriquemploi.fr

  Initiation à la découverte des métiers - casque à réalité virtuelle  Initiation à la découverte des métiers - casque à réalité virtuelle  
Une occasion de découvrir les métiers de manière ludique et originale.

  

13h3O>16h3O 13h3O>16h3O // Corbigny Corbigny - Salle Saint-Seine - 6, rue du Boulevard / public jeunes 16 - 25 ans / 
par Mission Locale Nivernais-Morvan / infos/inscription 03 86 85 10 77

  Initiation 3DInitiation 3D
Venez découvrir et vous initier à l’impression 3D.

  

13h3O>16h3O 13h3O>16h3O // Saint-Benin-d’Azy Saint-Benin-d’Azy - Centre socioculturel des Amognes - 2, place Paul- 
Doumer / tout public / par Conseil départemental de la Nièvre / infos/inscription 06 32 73 56 80

  Découverte de FacebookDécouverte de Facebook
Avec Mustapha, animateur numérique.

  

14h3O>16h3O 14h3O>16h3O // Imphy Imphy - Centre social - 1, rue Paul-Vaillant-Couturier / tout public / par 
Centre social Imphy / infos/inscription 03 86 90 78 00

  Présentation de logiciels libresPrésentation de logiciels libres
Présentation de logiciels libres (bureautique, retouche photo, etc) et de sytèmes Linux.

  

15h>17h 15h>17h // Châteauneuf-Val-de-Bargis Châteauneuf-Val-de-Bargis - L’Attrium - 14, Grande Rue / tout public / par 
L’Attribut / infos/inscription 03 86 61 80 42

  Découverte de l’autoformation en ligne  Découverte de l’autoformation en ligne  
Présentation des formations gratuites en ligne, dont l’onglet formation du site Marguerite des  
médiathèques de la Nièvre.

  

15h3O>17h3O 15h3O>17h3O // Cosne-Cours-sur-Loire Cosne-Cours-sur-Loire - Médiathèque - 6, rue des Forges  / tout public / 
par Conseil départemental de la Nièvre et Médiathèques Cœur de Loire / infos/inscription 
06 32 73 79 62

  C’est quoi le numérique ? C’est quoi netflix ? C’est quoi tiktok ?C’est quoi le numérique ? C’est quoi netflix ? C’est quoi tiktok ?
Les enfants répondent à vos questions !Les enfants répondent à vos questions !

  

17h>18h3O 17h>18h3O // Saint-Léger-des-Vignes Saint-Léger-des-Vignes  - Centre social - Place du 11 novembre / public 
intergenérationnel / par Conseil départemental de la Nièvre / infos/inscription 06 80 51 80 95

    Comment réduire l’impact de vos activités numériques Comment réduire l’impact de vos activités numériques 
sur l’environnement et faire des économiessur l’environnement et faire des économies

Comment diminuer l’impact de nos pratiques numériques sur l’environnement. Trucs et astuces 
pour faire des économies et protéger notre environnement.

  

18h>19h3O 18h>19h3O // Châtillon-en-Bazois Châtillon-en-Bazois  - Ancienne cantine, salle 4 - 4, rue Adrien-Laurent / tout 
public / par Mission Numérique du Pays Nivernais-Morvan / infos/inscription cecile.nabot@nievre.fr

  Initiation au montage vidéoInitiation au montage vidéo
Séance de deux heures suivie d’un échange - Pourquoi le montage vidéo ?

  

9h>11h - 13h>15h 9h>11h - 13h>15h // Nevers Nevers - Station ESS - 7 bis, boulevard de la République / tout 
public / par Station ESS / infos/inscription 03 86 61 39 19

  L’imprimante 3D : la technologie au service du quotidienL’imprimante 3D : la technologie au service du quotidien
Démonstration de l’outil et exposition d’objets fabriqués - en partenariat avec le FabLab de Lormes.

  

9h>12h 9h>12h // Corbigny Corbigny - Marché hebdomadaire - Grande Rue / tout public / par France  
Services Corbigny et Mission numérique du Pays Nivernais-Morvan / infos/inscription 
sabrina.guilloux@cctbc.fr

  Présentation du raspberry Pi, le pico-ordinateurPrésentation du raspberry Pi, le pico-ordinateur
Mini PC, mini prix mais il fait le maximum !

  

1Oh>12h 1Oh>12h // Saint-Saulge Saint-Saulge - Centre social - 1, place de la République / tout public / par 
Conseil départemental de la Nièvre / infos/inscription cedric.perrier@nievre.fr
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  Le numérique dans l’entrepriseLe numérique dans l’entreprise

  Nouvelles technologiesNouvelles technologies

  Promotion des métiers et des formationsPromotion des métiers et des formations

  Le numérique au quotidienLe numérique au quotidien

4 thèmes4 thèmes
45 actions45 actions
dans toutedans toute
la Nièvrela Nièvre


