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Conception de site web - Démonstration imprimante 3D 

Apprentissage de la programmation facile avec SCRATCH 

Mini ordinateur «carte de crédit» - Maintenance de votre PC

Utilisation d’un ordinateur, déchargement d’appareil photo, 

diaporama photo power point, montages vidéos de vos photos

Permis de bonne conduite sur internet 

PC reconditionnés : une seconde vie... 

             Tables rondes à 17h : 

- réseaux sociaux < utilisation & conséquences 

- droits & utilisations de l’image sur internet

samedi 
X Stands & Ateliers de 10h à 18h

Jeux en réseaux - Maintenance de son PC 

- Light Painting (Jeux de lumières) - Initiation ordinateur et internet  

Atelier apprentissage de la programmation 

Démonstration imprimante 3D 

Tables rondes :

- 16h : Les Pc de l’espoir < réemploi du matériel informatique 

- 18h : Ordi Retro < Histoire des jeux vidéos

www.ville-bethune.fr

* Gagner une tablette tactile en répondant aux questions 

dont les réponses se trouvent sur les stands lors de la fête de l’internet.

- Expo ROMÉO DE FREITAS CARNEIRO : 

toiles numériques &  scupltures

- Table tactile «open source»

pour la conception musicale

- COLLECTE DE MATÉRIEL INFORMATIQUE 

USAGÉ avec l’association des PC de l’Espoir :  

reconditionnement pour lutter contre l’exclusion

numérique des personnes à faibles revenus.

Web radio avec «Radio plus»

+ d’infos : service communication Ville de Béthune 03 21 63 00 54

ou sur  contact@ville-bethune.fr
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di X Stands & Ateliers de 10h à 18h

Tout public : 

Gagnez
votre tablette tactile*
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www.ville-bethune.fr

* Gagner une tablette tactile en répondant aux questions 

dont les réponses se trouvent sur les stands lors de la fête de l’internet.

Gagnez
votre tablette tactile*

X Loisirs 
et Culture

X Vos 
associations

X Votre 
magazine
municipal

X La caméra 
interactive 
de Béthune

Toute l’information de votre ville 
s’actualise gratuitement et 
automatiquement.

Béthune Mobile : un concentré
de communications utiles et pratiques !

Votre Mairie X

Béthune
pratique X

Toutes
les dernières 

actus de la ville  
X

L’agenda de
la journée X

 

Le menu de
la cantine X

      X Shoot & Send
Les utilisateurs peuvent faire suivre des 
photos géolocalisées à une adresse pré-
définie. Pour exemple, un citoyen peut 
d’un simple geste remonter la photo 
d’un matériel défectueux ou partager un 
événement qu’il a aimé.

Flashez-moi



X Vendredi X samedi
 Exposition de Roméo Defreitas carneiro 

Exposition de toiles numériques et de sculptures  

Webradio
avec Radio Plus

Avec l’association des PC de l’espoir
Point dépot du matériel informatique usagé à des fins de reconditionnement pour lutter 

contre l’exclusion numérique des personnes à faibles revenus.

Présentation d’une table tactile «open source»
Réalisée pour la conception musicale.

 Animation permis de bonne conduite sur internet
Droits et devoirs sur internet, droits à l’image, utilisation des réseaux sociaux et 

répercussions, jeux vidéos.
Public : Enfants/Scolaire

Atelier de Conception web
Créez votre propre site internet avec les outils disponibles sur le net ou à l’aide de 

logiciels gratuits.
Tout public

Atelier Raspberri Pi
Présentation d’un mini ordinateur de la taille d’une carte de crédit ainsi que de ses 

possibilités, destiné aux enfants et à l’apprentissage de la programmation.
Tout public

Stand Maintenance PC
Gardez votre PC en forme grâce à des programmes gratuits ou des actions faciles à faire.

Tout public, toute la matinée

Stand utilisation d’un ordinateur
Utilisation basique d’un ordinateur, comment décharger votre appareil photo, faire un 
diaporama photo avec power point, faire des petits montages vidéos de vos photos.

Tout public

Animation permis de bonne conduite sur internet
Droits et devoirs sur internet, droits à l’image, utilisation des réseaux sociaux et 

répercussions, jeux vidéos.
Public : Enfants/Scolaire

Atelier de Conception web
Créez votre propre site internet avec les outils disponibles sur le net ou à l’aide de 

logiciels gratuits.
Tout public

Stand Maintenance PC
Gardez votre PC en forme grâce à des programmes gratuits ou des actions faciles à faire.

Tout public, toute la matinée

Atelier «apprentissage de la programmation avec 
le logiciel Scratch»

Apprenez la programmation à l’aide d’un jeu rappelant les logos des années 80. Créez 
un parcours et des mini-jeux interactifs avec des photographies de votre ville.

Tout public, toute l’après midi

Stand «imprimante 3D»
Venez découvrir le fonctionnement d’une imprimante 3D et visualiser la conception de 

mini objets.
Tout public, toute l’après midi

Table ronde sur «Les réseaux sociaux; 
leurs utilisations et leurs conséquences»

jeux en réseau
avec Ordi Rétro.

Tout public

Atelier Light-Painting (sur inscription)
Jeux de lumières à l’aide de différents objets lumineux que l’on prend en photo afin de 

ne faire apparaîte que les lumières.
Tout public

Stand Maintenance PC
Gardez votre PC en forme grâce à des programmes gratuits ou des actions faciles à faire.

Tout public, toute la matinée

Stand utilisation d’un ordinateur
Utilisation basique d’un ordinateur, comment décharger votre appareil photo, faire un 
diaporama photo avec power point, faire des petits montages vidéos de vos photos.

Tout public

Atelier, sur inscription, «indexation collaborative»
Participation des citoyens à la conception de la base de données des archives 

municipales en scannant les archives afin de retrouver plus facilement les documents 
recherchés, à des fins généalogiques ou autres.

Tout public

Inauguration de la fête
en présence d’élus.

stand Light-Painting/Mapping/Vjing
Présentation des concepts de mapping, vjing et light painting

Tout public

Atelier intergénérations
Atelier présenté par les jeunes du CAJ en direction des seniors afin de leur montrer les 

rudiments de l’informatique, internet, réseaux sociaux.
Possibilité de faire des montages photos rapides avec des logiciels gratuits disponibles 

directement sur internet.
Tout public

Stand Maintenance PC
Gardez votre PC en forme grâce à des programmes gratuits ou des actions faciles à faire.

Tout public, toute la matinée

Atelier «apprentissage de la programmation avec 
le logiciel Scratch»

Apprenez la programmation à l’aide d’un jeu rappelant les logos des années 80. Créez 
un parcours et des mini-jeux interactifs avec des photographies de votre ville.

Tout public, toute l’après midi

Stand «imprimante 3D»
Venez découvrir le fonctionnement d’une imprimante 3D et visualiser la conception de 

mini objets.
Tout public, toute l’après-midi

Table Ronde Les PC de L’ESpoir
Réemploi du matériel informatique.

Table Ronde Ordi Retro
Histoire des jeux vidéos et une diffusion du film «Wargames».

Sur les 2

jours

en continu

10h/17h

10h/12h

11h30

9h/10h15-

10h20/11h35

10h/12h

10h/11h
10h30/11h30

14h/15h30

14h/15h

17h/18h30

16h/18h

18h/20h

14h/16h

14h/16h


