
 

 

 

 

 

 

Une petite histoire de l’Internet pour comprendre l’envers du décor et en saisir les grandes lignes. Dictionnaire 
de gros mots (serveur, client, html, java…). Peut-on casser Internet en cherchant « Google » sur Google ?  

Lieu : La Sphère, 32 rue Clémenceau, Landivisiau 
Inscription obligatoire au 02.98.68.42.41 ou par courriel à economie@pays-de-landivisiau.com 
Un atelier animé par l’Office de Tourisme de Roscoff – Côtes des Sables Enclos Paroissiaux 

 

 

Un atelier à destination des professionnels jeunesse pour apprendre à sécuriser les données et les identités 
numériques. Cet atelier permettra aux encadrants de jeunes d’apprendre à dispenser les bonnes pratiques en 
vue d’aider les jeunes à utiliser Internet de manière plus sécurisée. 

Lieu : Cyber-base, Centre multi services - Z.A La Boissière, Rue Jean Caërou, Morlaix 
Inscription obligatoire au : 02.98.15.15.95   
Les participants sont invités à apporter leur ordinateur portable pour cet atelier. 
 

 

Un moment d’échanges pour les parents d’adolescents du territoire.  
Animé par Yves Costiou, chargé de projet et d’ingénierie à l’institut régional d’éducation et de promotion de la 
santé de Quimper et Stéfan Cardaire, coordinateur départemental Information Jeunesse. 
Co-animation par Aurore Ledys du Point Information Jeunesse et Pascaline Pivain du PAEJ. 

Lieu : Auberge de jeunesse de Morlaix, 1 Voie d'Accès au Port, Morlaix 
Entrée libre 
Le PAEJ propose aux parents d’adolescents de les solliciter afin d’organiser des temps d’échanges complémentaires 
entre parents et professionnels dans d’autres communes du territoire. Contact : Pascaline Pivain : 06.74.92.38.75 

 
 

Un événement dédié aux professionnels, entreprises et artisans du territoire.  
La dématérialisation des marchés publics sera bientôt obligatoire pour tous les professionnels et les 
collectivités, dans ce cadre, un atelier sera animé par Megalis Bretagne. 
Au programme : Démonstration des fonctionnalités de base de la salle des marchés, Tester la configuration de 
son poste/marchés de test, Rechercher des marchés, Déposer une réponse à un marché, Signature électronique 

Lieu : Morlaix Communauté, 2b voie d’accès au port, Morlaix 
Inscription obligatoire en ligne : http://bit.ly/MP200418 ou par téléphone au 02.98.62.39.57 
Un événement en partenariat avec Mégalis Bretagne, Morlaix communauté, la Communauté Numérique, la 
Chambre de Commerce et d’Industrie, la Chambre des Métiers et de l’Artisanat  

 

 
 

OpenStreetMap, c’est quoi ? Une cartopartie, c’est quoi ? On vous expliquera tout ! 
Que vous aimiez les randonnées, le vélo, les arbres, le patrimoine, votre ville, ou vous êtes simplement 
curieux, participez et enrichissez la connaissance du territoire. 
Au programme de cette soirée : Présentation du projet avec les intervenants, exemples et temps d’échanges  
avec les participants, inscriptions pour le lendemain. 

Lieu : MEDIATHEQUE, 2 rue de Brest à Sizun 
Un événement en PARTENARIAT avec la communauté de commune du pays de Landivisiau, la commune de 
Sizun, l’association Tiriad 

 

 

Que vous ayez une heure, une demi-journée ou la journée entière de disponible, venez participer à ce projet  
de cartographie collaborative. Nous irons sur le terrain, faire des relevés, et hop, on met en ligne ! 
(Venez avec votre sandwich, on vous offrira le café) 
Ateliers animés par l’association Tiriad 

Lieu : MEDIATHEQUE, 2 rue de Brest à Sizun 
Pour vous inscrire : 02.98.68.42.41 ou par courriel à contact@pays-de-landivisiau.com 
Un événement en PARTENARIAT avec la communauté de commune du pays de Landivisiau, la commune de 
Sizun, l’association Tiriad 

CARTOPARTIE 1/2 – Venez cartographier Sizun sur OpenStreetMap avec Tiriad ! 

CARTOPARTIE 2/2 – Venez cartographier Sizun sur OpenStreetMap avec Tiriad ! 

LES BASES D’INTERNET – Pour comprendre l’envers du décor et en saisir les grandes lignes 

MARCHES PUBLICS – Tout savoir sur la dématérialisation 

ECRANS ET USAGES NUMERIQUES – Autour de l’accompagnement éducatif des usages numériques des adolescents 

ECRANS ET USAGES NUMERIQUES – Sécuriser sa navigation et ses données personnelles sur Internet 

Vendredi  
13 avril de 

18h00 à 20h00 

Mardi  
10 avril de 

14h00 à 17h00 

Mardi  
10 avril de 

14h00 à 15h30 

Vendredi  
20 avril de 

20h00 à 22h00 
 

Découverte 

Vendredi  
20 avril de  

8h30 à 10h30 

Samedi  
21 avril de 

10h00 à 17h00 
 

Sur le terrain 
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