Accès à l'OPAR:
62 rue de Dinan
(au fond de la ruelle aux chevaux)
35000 RENNES

Forum
numérique à
l'OPAR

« Les seniors et le
numérique »
Jeudi 25 Février 2016, de 10H à 18H
Entrée gratuite et ouverte à tous

Accès piéton :
> ruelle aux chevaux depuis la rue de Dinan
> square Tannou depuis la rue St Malo
Tél : 02 99 54 22 23
Fax : 02 23 46 77 70 accueilopar@orange.fr
Par ailleurs, Avec votre propre ordinateur portable, l’OPAR vous propose des stages de 6
séances d’1h30 en petit groupe sur les thématiques suivantes: Photos, internet, traitement
de texte. L'OPAR vous propose aussi des ateliers sur tablettes tactiles et sur smartphone.

- FAMILEO: Présentation de son réseau social familial privé
•

Exposition itinérante : "Un monde numérique",
exposition créee à partir du fond d'images de la
photothèque du CNRS en 2011, prêtée à l'OPAR du 8
Février au 26 Février 2016.

Les Tables rondes de toute la journée

De 10H à 12H30 et de 14H à 15H
- Initiation au traitement de photo numérique et à PINTEREST
De 10H à 12H30 et de 14H à 15H, animée par l'association Les Trois
Maisons.
- Stand ARDUINO
De 14H à 18H, animé par Les Petits Débrouillards

- L'éducation populaire des seniors au numérique, risques et enjeux
d'internet
De 10H à 11H, animée par Les Petits Débrouillards et l'association BUG.
De 14H à 15H, animée par Les Petits Débrouillards, l'association BUG et
l'INSA.
- La Fabrication numérique

- Initiation aux Makey Makey
De 10H à 11H, animé par Antoine Tabet, animateur multimédia du FabLab
La Fab'rique de Amanlis
De 14 à 18H, animé par Camille du FabLab de Rennes et Goulven des Petits
Débrouillards

De 11H à 12H, animée par Antoine Tabet, animateur du FabLab La Fab'rique de
Amanlis.

- Présentation de RennesCraft

- Les seniors et les réseau sociaux

- Initiation à l'imprimante 3D

De 15H à 18H, animée par ELDERIS et FAMILEO.
Les stand de démonstrations
- Découverte de l'application de la STAR sur tablette tactile et smartphone.
De 10H à 12H30 et de 14H à 18H, animée par La STAR.
- Stand de Michel, du club multimedia de l'OPAR sur ses activités sur la
photo numérique

De 15H à 18H, animé par 3 HIT COMBO

De 10H à 18H, animé par le LabFab de Rennes et par la maison de quartier La
Touche
- Atelier cinéma d'animation
De 10H à18H, animé par l'association Electroni[K]
- Atelier tablettes tactiles
De 10H à18H, animé par l'association Electroni[K]

De 10H à midi et de 14H à 18H

De 14H à 18H animé par La maison de quartier L Bellangerais

- ELDERIS: Présentation de son bouquet de services de maintien du lien
social et intergénérationnel accessible sur la TV connectée.

- Atelier "Bidouille" d'un ordinateur

De 10H à 12H30 et de 14H à 15H

De 10H à 18H, animé par le Repair Café

