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 Depuis 2007, La Porte du Hainaut implante sur l’ensemble 
de ses communes, des Espaces Numériques de Proximité (ENP) afin 
de permettre à tous les habitants du territoire, des plus jeunes aux 
plus âgés, d’accéder aux outils numériques et d’en maîtriser les 
usages.

 Ces 56 Espaces Numériques sont ouverts à tous le mercre-
di, le samedi ou en soirée, et accessibles en journée par les élèves et 
leurs enseignants. 
 Sur site, chacun peut bénéficier d’un accompagnement de 
la part de l’animateur et suivre les ateliers pratiques proposés.
 
 Du 9 au 30 novembre, les Espaces Numériques de La 
Porte du Hainaut ouvrent leurs portes. Animateurs et animatrices 
vous y attendent pour une multitude d’animations : conférences, 
spectacles, expositions, ateliers...
 
 Venez nombreux !!!
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Théâtre 
À SAINT-AMAND-LES-EAUX - Espace Associé 
Mercredi 14 novembre de 14h à 19h - Tout public (sur inscription auprès 

des ENP de St-Amand)
“Un et mille enfants” - Par la compagnie “Les Héritiers”
Cette pièce questionne le rapport de l’enfance au monde numérique ; 
réalisée à partir de paroles d’enfants collectées en France et au Mali.
2 représentations : à 14h et à 17h, suivies chacune d’un débat.

Rallye internet
À NEUVILLE-SUR-ESCAUT - ENP “École pasteur”
Mercredi 14 novembre de 14h30 à 16h30 - 7 /12 ans
Rallye internet avec tout le réseau des Espaces Numériques de Proximité 
sur le thème “Tous en forme”.

Atelier 
À RAISMES - ENP “Joliot Curie” 
“Découvrir les différents sites                           
de recherche d’emplois”

Mercredi 28 novembre de 14h à 
16h - Public adulte 
Intervention du Pôle emploi de Denain.

Les temps forts
des Journées  Portes Ouvertes
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Les temps forts

Animations sur le réemploi informatique
Expositions sur le thème du réemploi informatique

À DENAIN - ENP “Solange Tonini” - Quartier Tonini
Du 26 au 30 novembre - Tout public
“Des claviers pour tous, pas à n’importe quel prix” : exposition Enda Europe 

 “Je réemploie, et toi ?” : exposition BD ANIS/ORDI2.0 
eAtelier “circuit bending” : comment donner une 2  vie à son jouet ?

Mercredi 28 novembre - Dès 9 ans
(Sur inscription auprès de l’ENP “Solange Tonini”)
Avec l’association “m.e.u.h/lab” (Roubaix)
Pour cet atelier, venez avec un vieux jouet.

Conférence sur le thème du réemploi informatique

Vendredi 30 novembre de 15h à 16h
Avec Julie Bailleul (ANIS/Ordi 2.0) en partenariat avec des re-

conditionneurs* de la Région, labellisés Ordi 2.0
“Le réemploi de matériel informatique en pratique : 

pourquoi et comment offrir une se-
conde vie à son matériel obso-
lète ?” 

*Ces re-conditionneurs collecteront toute la 
semaine vos vieux matériels défectueux, profitez 

donc de cet événement pour les déposer à la Maison 
de quartier “Solange Tonini”.

des Journées  Portes Ouvertes
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Théâtre 
Mercredi 14 novembre
À Saint-Amand-les-Eaux - Espace associé (à côté du théâtre)  
“Un et mille ENFANTS”
Cette pièce tout public, questionne le rapport de l’enfance au monde numérique ; réa-
lisée à partir de paroles d’enfants collectées en France et au Mali.
2 représentations : à 14h et à 17h, suivies chacunes d’un débat

Rallye internet
Mercredi 14 novembre
à Neuville-sur-Escaut - école Pasteur (cité Zincique)
Tout public
Avec tout le réseau des Espaces Numériques de Proximité de La Porte du 
Hainaut
De 14h30 à 16h30 : rallye sur le thème “Tous en forme”

Atelier “découvrir les différents si-
tes 
de recherches d’emplois”
Mercredi 28 novembre 

Animations : rencontre-débat, expo, démos 
Rencontre parents-enfants “Internet sans crainte”

À AVESNES-LE-SEC - ENP “École Louis Aragon”
Mercredi 14 novembre de 15h à 17h - Public parents-enfants
Intervention de l’association “Internet sans crainte”
Sensibiliser les parents aux dangers que peuvent rencontrer leurs enfants sur in-
ternet. Exemple : les réseaux sociaux...

Exposition, stand, démonstrations de jeux vidéo anciens, BD, concours...

À ESCAUTPONT - ENP “Médiathèque”
Avec l’association “Ordi’Rétro” (préservation du “patrimoine” vidéo-ludique)

Du mardi 20 au samedi 24 novembre - Tout public
Exposition “Digital Heroes Reloaded”, pour jouer et collectionner des jeux vi-
déos anciens, de vieilles consoles, des micro-ordinateurs, des bornes 
d’arcades…). Jeux dits “anciens” : du début des années 70 jusqu’au milieu 
des années 80.
Stand et animations, démonstrations de jeux anciens
Exposition “Retro vers le futur : Sega all stars” : 
Présentation des machines cultes Sega, 
avec les icônes des jeux vidéo qui leur 
étaient associées.

Les temps forts
des Journées  Portes Ouvertes
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Les temps forts
des Journées  Portes Ouvertes

Animations : BD, concours jeux-vidéo 
À ESCAUTPONT - ENP “Médiathèque”
Création d’une bande dessinée en numérique

Mercredi 21 novembre (toute la journée) - 7/12 ans 
Intervention d’un illustrateur de BD dans la médiathèque).

Samedi 24 novembre (toute la journée) - 7/12 ans 
Concours jeu-vidéo “moderne” avec “Ordi’Rétro”.

eÀ l’occasion de la 25  Journée mondiale du jeu vidéo.

Prévention, sensibilisation, développe-
ment durable
“Sensibilisation sur les dangers du net, les réseaux sociaux”
Avec la Brigade de Prévention de la délinquance juvénile de 

Valenciennes, de la Gendarmerie nationale. 
À MORTAGNE-DU-NORD - ENP “Les 4 vallées”

Mercredi 21 novembre de 14h à 16h
7/16 ans
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Théâtre 
Mercredi 14 novembre
À Saint-Amand-les-Eaux - Espace associé (à côté du théâtre)  
“Un et mille ENFANTS”
Cette pièce tout public, questionne le rapport de l’enfance au monde numérique ; réa-
lisée à partir de paroles d’enfants collectées en France et au Mali.
2 représentations : à 14h et à 17h, suivies chacunes d’un débat

Rallye internet
Mercredi 14 novembre
à Neuville-sur-Escaut - école Pasteur (cité Zincique)
Tout public
Avec tout le réseau des Espaces Numériques de Proximité de La Porte 
du Hainaut
De 14h30 à 16h30 : rallye sur le thème “Tous en forme”

Atelier “découvrir les différents sites 
de recherches d’emplois”
Mercredi 28 novembre 
À Raismes - ENP “Joliot Curie” 
Avec l’intervention du Pôle Emploi de Denain

Prévention, sensibilisation, développement durable
“Sensibilisation sur les dangers du net, les réseaux sociaux”

À HASPRES - ENP “École Joliot Curie”
Mercredi 28 novembre de 15h30 à 17h30 - 7/16 ans
Avec la Brigade de Prévention de la délinquance juvénile de Valenciennes, de la 
Gendarmerie nationale. 
À BOUCHAIN - ENP “Albert Douay”
Mercredi 28 novembre de 14h à 16h - Public adulte
Avec la Brigade NTECH basée à la Gendarmerie nationale de Valenciennes 

La Maison “Éco-Astuces” de La Porte du Hainaut
Dans une maison virtuelle, comment apprendre toutes les astuces pour écono-
miser l’énergie...
Avec l’association du “Bocage de l’Avesnois”

À  CHÂTEAU-L’ABBAYE - Place de l’Église
Vendredis 9 et 16 novembre de 10h à 16h - Dès 7 ans 
Le 9/ 11 : tout public et accueils de loisirs
Le 16/11 : tout public et scolaires

À BOUCHAIN - ENP “Albert Douay”
Mardi 20 novembre  de 10h à 16h 
Tout public et scolaires, dès 7 ans
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Prévention, sensibilisation, développement durable
La Maison “Éco-Astuces” de La Porte du Hainaut

À DOUCHY-LES-MINES - ENP “Mousseron” 
Lundi 12 novembre de 10h à 16h - Tout public et scolaires, dès 7 ans
À HASPRES - ENP “École Joliot Curie”

Jeudi 23 novembre de 10h à 16h  - Tout public et sco-
laires, dès 7 ans

“Install’Party” 
Avec l’association “m.e.u./lab”
Venez avec votre ordinateur portable afin d’être aidé à l’installation 
de systèmes ou de logiciels libres

À CHÂTEAU-L’ABBAYE - ENP “Jean de la Fontaine”
Mercredi 28 novembre de 15h à 18h - Tout public 

BOUCHAIN - ENP “Albert Douay”
 Jeudi 29 novembre de 16h30 à 

18h30 - Tout public

Les temps forts
des Journées  Portes Ouvertes
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Théâtre 
Mercredi 14 novembre
À Saint-Amand-les-Eaux - Espace associé (à côté du théâtre)  
“Un et mille ENFANTS”
Cette pièce tout public, questionne le rapport de l’enfance au monde numérique ; réa-
lisée à partir de paroles d’enfants collectées en France et au Mali.
2 représentations : à 14h et à 17h, suivies chacunes d’un débat

Rallye internet
Mercredi 14 novembre
à Neuville-sur-Escaut - école Pasteur (cité Zincique)
Tout public
Avec tout le réseau des Espaces Numériques de Proximité de La 
Porte du Hainaut
De 14h30 à 16h30 : rallye sur le thème “Tous en forme”

Atelier “découvrir les différents si-
tes 
de recherches d’emplois”
Mercredi 28 novembre 

Ateliers divers et variés proposés dans tous vos ENP
Une partie filmée du jeu “Time’s up”

À ABSCON - ENP “École Beauvillain” 
Vendredi 9 novembre de 14h à 17h - Tout public

Création d’une mini-boîte cadeau

À ABSCON  - ENP “ École Jules Ferry” 
Mercredi 28 novembre de15h à 17h - Tout public

Randonnée numérique “Viens sillonner ta ville en prenant des photos”

À ESCAUDAIN - Départ : ENP “Marcel Cachin” 
Mercredi 14 novembre de 9h à 12h - Tout public 
Prise de photos et apprentissage de l’appareil-photo numé-
rique, conseils...

Exposition photos

À ESCAUDAIN - ENP “Victor Hugo” 
Jeudi 22 novembre de 18h à 21h 
Tout public 
Toutes les photos de la ville d’Escaudain prises 
lors des différentes randonnées numériques.

Les animations des ENP............
des Journées  Portes Ouvertes
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Ateliers divers et variés proposés dans tous vos ENP
“Viens apprendre à utiliser un appareil photo numérique”

À ESCAUTPONT - ENP “Médiathèque”
Vendredi 9 novembre dès 14h - Tout public

“Viens faire de la généalogie et découvrir tes ancêtres”

À FLINES-LEZ-MORTAGNE - ENP “École du Centre” 
Mercredis 14 et 21 novembre de 15h à 17h - Public 
adulte

“Viens mettre en couleur une BD”

À HORDAIN - ENP “Espace culturel Aragon”
Mercredi 21 novembre à partir de 16h - 7/12 ans

Mercredi 28 novembre dès 16h - 7/12 ans

.........................................................
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Théâtre 
Mercredi 14 novembre
À Saint-Amand-les-Eaux - Espace associé (à côté du théâtre)  
“Un et mille ENFANTS”
Cette pièce tout public, questionne le rapport de l’enfance au monde numérique ; réa-
lisée à partir de paroles d’enfants collectées en France et au Mali.
2 représentations : à 14h et à 17h, suivies chacunes d’un débat

Rallye internet
Mercredi 14 novembre
à Neuville-sur-Escaut - école Pasteur (cité 
Zincique)
Tout public
Avec tout le réseau des Espaces Numériques de Proximité de 
La Porte du Hainaut
De 14h30 à 16h30 : rallye sur le thème “Tous en forme”

Atelier “découvrir les diffé-
rents sites 
de recherches d’emplois”

Ateliers divers et variés proposés dans tous vos ENP
“ L’utilité de la tablette graphique dans le monde scolaire ? ”

À MASTAING - ENP “ Jules Ferry” 
Jeudi 15 novembre de 16h à 18h - Public adulte
Présentation des différents usages et des limites des tablettes graphiques

®“Apprendre à faire un montage photos avec Windows movie maker ”

À MAULDE - ENP “Ancienne cantine”
Les samedis 10, 17 et 24 novembre de 10h à 11h
Public adulte

“Atelier photophiltre : création d’un flou artistique”

À NIVELLE - ENP “ École Primaire”
Lundi 12 novembre à 18h - Public adulte

Jeu en Réseau “Trackmania 2"

ENTRE LES ENP DE WALLERS
& D’ HAULCHIN 
Tous les vendredis de 17h à 18h 
Dès 12 ans

.........................................................
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Ateliers divers et variés proposés dans tous vos ENP
- Atelier “musique assistée par ordinateur”
- Présentation de la création d’un jeu vidéo
- Atelier “présentation de la tablette graphique”

À SAINT-AMAND-LES-EAUX - ENP “Jules Ferry” 
Mercredi 21 novembre de 10h à 19h - Dès 12 ans

Les partenaires des Journées Portes Ouvertes

.........................................................

Renseignements : 03.27.48.32.88
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