


Un de numérique

Face aux craintes nombreuses suscitées par notre
environnement ultra connecté, accompagner, former et
éduquer les utilisateurs sont une nécessité afin que ces outils
« facilitateurs » de notre quotidien puissent pleinement
remplir leur rôle. C’est dans ce contexte de besoin en
formation du citoyen numérique d’aujourd’hui et de demain
que s’inscrit cette nouvelle édition du SALON de la parentalité
toujours en partenariat avec la médiathèque Hector Malot de
Bourg-Achard.

A l’aune de l’implantation du Campus Lycée Innovant
International Numérique de la Région Normandie sur la
commune de Bourg-Achard, il apparait nécessaire de
préparer les plus jeunes et les familles aux transformations
numériques impactant la vie quotidienne, la vie scolaire, les
loisirs et l’insertion sociale et professionnelle.

Ce salon a donc un double objectif : prévenir des risques liés
aux usages numériques et former le citoyen de demain au
monde dans lequel il évoluera.

Au-delà de sa dimension ludique, ce salon s’inscrit dans un
programme de réflexion à l’intention des enfants, des jeunes,
des parents, des familles sur les enjeux de l’éducation au
multimédia. Ce SALON de la parentalité mettra encore
l’accent sur l’explication du jeu vidéo aux parents en abordant
la Norme PEGI.

Des espaces d’animation et de sensibilisation au numérique
seront accessibles pour prendre le temps en famille de se
rassembler, découvrir, échanger et ainsi tendre vers une vie
numérique apaisée.



Roumois Seine Atelier prévention
numérique

DE 10H00 À 11H00

DE 10H00 À 11H00 Roumois Seine PLAYLINK 
et RINGFIT

DE 14H00 À 15H00 Roumois Seine Atelier prévention
numérique

À 14H00 Roumois Seine Tournoi E-SPORT
« Just dance » PS4

À 14H00 Roumois Seine Réalité virtuelle

À 17H00 Roumois Seine Atelier numérique
paramètre réseau
social

À 18H00 ATTINEOS La cybersécurité 
au quotidien

À 19H00 Association 3-6-9-12 Animation
« Bien grandir 
avec les écrans »

PROGRAMME DU SAMEDI 10 DÉCEMBRE 2022

À COMPTER DE 10H00 Village entreprises Stands de
découverte
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