
  



COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

La FÊTE du NUMÉRIQUE 
Samedi 25 Juin 2022 - de 10h à 18h 

à l’Hôtel du Département – 11 rue François Chénieux - LIMOGES 
 
Dans le cadre de la stratégie d'inclusion numérique impulsée par le Conseil départemental, les Conseillers 
Numériques France Services de la Haute-Vienne vous accueillent pour cette première édition de la Fête du 
Numérique à Limoges ! 
 
ATELIERS, DEMONSTRATIONS, DEFIS LUDIQUES, CONFERENCES, EXPOSITIONS... 
 
Une journée gratuite et accessible à tous (enfants et adultes, novices ou technophiles curieux !) pour 
DÉCOUVRIR, EXPLORER, APPRIVOISER les différentes facettes du numérique. 
 
Au programme tout au long de la journée : 
 
- Des conseils et des réponses à toutes vos questions sur les usages des outils numériques au quotidien  
(1er pas sur un ordinateur, les démarches en ligne, « dompter » son smartphone, sécurité, données 
personnelles, bien choisir son matériel…) 
 
- Des ateliers pour petits et grands pour découvrir : la robotique, l’impression 3D, la programmation, les 
logiciels libres, la musique assistée par ordinateur…. 
 
- Des défis ludiques pour partager en famille : une partie de jeux videos / retrogaming, ou vivre une 
expérience inédite d’immersion  avec des casques de réalité virtuelle, mais aussi des activités artistiques et 
créatives… 
 
- Des expositions (les enfants et les écrans, l’impact environnemental du numérique….) 
 
- Des conférences ouvertes à tous pour y voir plus clair sur : les réseaux sociaux, l’utilisation des données 
personnelles, l’intelligence artificielle ou le numérique éthique 
 
- Un café réparation : conseil et diagnostic pour apprendre à réparer (plutôt que jeter ou remplacer par du 
neuf) vos équipements numériques 
 
- Et aussi : un plateau radio, la découverte des lieux qui peuvent accompagner les haut-viennois, buvette, 
parking gratuit…et convivialité ! 
 
 
Ces différents stands seront animés par les Conseillers Numériques France Services, recrutés au sein de 
collectivités ou d'associations en Haute-Vienne (liste complète à la fin de ce communiqué de presse). 
 
Au quotidien en Haute-Vienne, ces 35 Conseillers Numériques France Services proposent un 
accompagnement sur-mesure (individuel ou collectif) pour développer vos compétences numériques au plus 
proche de chez vous. Leur mission : vous guider vers l’autonomie numérique ! 
 
Cet événement festif et convivial s'inscrit dans les actions coordonnées par le Département qui visent, aux 
côtés de nombreux partenaires institutionnels et d'un réseau dynamique de structures de terrain, à lutter 
contre l'exclusion numérique et répondre aux besoins grandissants de la population dans ce domaine. 



La FÊTE du NUMÉRIQUE – Demandez le programme ! 
 
►LE NUMÉRIQUE AU QUOTIDIEN - Des conseillers pour répondre à vos questions ! 

 1er pas et prise en main de l'ordinateur 

 Communiquer avec ses proches 

 Accéder à des démarches en ligne 

 Dompter son smartphone ou sa tablette ! 

 Gérer ses photos et ses documents 

 Bien choisir son matériel 

►ROBOTIQUE ET PROGRAMMATION - A partir de 7 ans 

 Atelier découverte de la robotique 

 Atelier découverte programmation sur Scratch 

 Initiation ludique à la programmation 

►IMPRESSION 3D 

 Découverte d’une imprimante 3D 

►NUMERIQUE LUDIQUE ET CRÉATIF - Pour les enfants et les adultes 

 Tournoi Jeu Video et Retrogaming 

 Découverte de la Réalité Virtuelle 

 Découverte de la Musique Assistée par Ordinateur 

 Activités artistiques (dessin, BD...)  

 Plateau webradio « Ici l'Onde » 

 
►CONFÉRENCES  - Ouvertes à tous 

 10h30-11h30 : Si l’intelligence artificielle m'était contée ! 

 13h30-14h30 : C'est quoi les réseaux sociaux ? 

 14h30-15h30 : Où sont nos données ? Et pourquoi ils les veulent tous ? 

 15h30-16h30 : Être parent à l’ère du numérique 

 16h30-17h30 : Numérique éthique 

 
►INFORMATIQUE ET BIDOUILLE 

 Café Réparation de matériel informatique 

 Découverte de Linux et des logiciels libres 

 Découverte du Raspberry et des nano-ordinateurs 

  
►ET AUSSI 

 Les lieux qui peuvent vous accompagner en Haute-Vienne 

 Expositions 

 Buvette 

 Parking gratuit 

 Convivialité et bonne humeur !  

   
 
 



La Fête du Numérique est  un événement organisé par les Conseillers Numériques employés par :  
 
Association Familles Rurales Briance Roselle - Kezaco, Association Loisirs et Intégration Sociale (ALIS), CCAS 
de la Ville de Limoges, Centre d’Animation Sociale d'Ambazac – PIMMS, Infos Jeunes Nouvelle-Aquitaine, 
Centre Social VITAL, Chambre Agriculture Haute-Vienne, Communauté de Communes de Gartempe – Saint 
Pardoux, Communauté de Communes de Noblat, Communauté de Communes Portes de Vassivière,  
Communauté de Communes Porte Océane du Limousin, Communauté Urbaine de Limoges Métropole, 
Commune de Saint-Yrieix, Conseil Départemental de la Haute-Vienne, Culture Alpha, Fédération Familles 
Rurales – Atelier du Palais - Bellac, Interval - ALSEA, La Maison d'à côté, Ligue de l'Enseignement 87, Maison 
départementale des personnes handicapées, Mission Locale de l'Agglomération de Limoges, Récréasciences, 
Réseau des médiathèques Ouest Limousin, SATHE 87 / CAP Emploi, Secours Populaire Français, Villes de 
Aureil / St Just le Martel / Eyjeaux, Villes de Condat / Le Vigen / Solignac / Feytiat / Bosmie l'Aiguille, Villes de 
Couzeix, Ville de Limoges, Ville de Panazol, Ville de Rilhac-Rancon.  
 
Avec le soutien du Conseil départemental de la Haute-Vienne et du Réseau des acteurs de l'inclusion 
numérique de la Haute-Vienne. 
 
Kit de communication en ligne (affiche, dépliant, photos des CNFS) 
https://acloud4.zaclys.com/index.php/s/CJ4AS7agi2oEfDR 
 

 
Evenement Facebook : 
https://www.facebook.com/events/707524330302092 

 
 
 
 

 
 
 

Contact : 
Pierre GAROT – Animateur  du Réseau des Acteurs de l'Inclusion Numérique de la Haute-Vienne 

07.66.51.72.76 -  pierre.garot@aajpn.fr  
hauteviennenumerique.fr 
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