Lieux :
- Salle des Fêtes - Park An Iliz à Saint-Thégonnec-Loc-Eguiner
- Salle Kan Ar Mor, 1B place Charles de Gaulle à Cléder
- Médiathèque, 2 rue de Brest à Sizun

Des événements gratuits :

- Morlaix Communauté, 2B voie d’accès au port à Morlaix
- Haut Léon Communauté, 29 rue des Carmes à Saint-Pol-de-Léon

Tout public sur
inscription

- Bibliothèque départementale, Zone de Penprat à Sainte Sève

Tout public sans
inscription

- La Sphère, 32 rue Clémenceau à Landivisiau
- Le tempo, Port de plaisance à Morlaix
- Auberge de jeunesse, 1 voie d’accès au port Morlaix
- UBO Open Factory, Salle D133 de la faculté des Sciences

Pour les collectivités
sur inscription

et techniques, 6 Avenue Le Gorgeu à Brest

Pour les entreprises
sur inscription

Retrouvez tous les événements, leur
descriptions détaillées et les formulaires
d’inscriptions en ligne sur :
http://morlaixnumerique.fr/evenements/

Retrouvez toutes les informations et
inscrivez-vous sur :
http://morlaixnumerique.fr/evenements/
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Collectivités sur inscription

Cartographie des pistes cyclables :

Inscription : cyberbase@agglo.morlaix.fr
ou au 02.98.15.15.95

L’UBO Open Factory vous invite à une conférence apéro.
Des usages très variés, illustrations concrètes de l'usage
d'un Fab Lab et de l'Open Source dans le monde seront
présentés
Lieu : le tempo, Port de plaisance à Morlaix
Inscription : https://bit.ly/2UndfM3 ou
par mail à morlaixnumerique@gmail.com

Journée open data :

Professionnels du territoire, vous souhaitez travailler avec les
collectivités sur la base de données d’intérêt public ? Faitesvous connaitre auprès de : emilie.huiban@paysdemorlaix.com.
Lieu : Haut Léon Communauté, 29 rue des Carmes, Saint-Polde-Léon
Inscription : https://bit.ly/2IQVGCZ, au 02.98.62.39.57, par
mail à morlaixnumerique@gmail.com

Visites de l’UBO Open Factory à Brest :
Vous vous intéressez au projet de Fab-Lab sur Morlaix ?
Vous souhaitez en savoir plus sur ce que l’on peut faire
dans un Fab-Lab ? Nous vous proposons de venir visiter
celui de Brest le vendredi après-midi.

29 mars 9h30-17h

Une journée pour sensibiliser les collectivités et professionnels
du territoire. Présentations des outils et services disponibles
par le département, Mégalis Bretagne, l’IGN. Présentation de
réalisations concrètes par les entreprises : Koumoul, Symetri,
Akhos, Tiriad.

Lieu : Salle D133 de la faculté des Sciences et techniques,
6 Avenue Le Gorgeu à Brest
Inscription : https://bit.ly/2H2lCKa, ou par mail à
morlaixnumerique@gmail.com
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29 mars 14h-15h
et 15h-16h

Lieu : Morlaix Communauté, 2B voie d’accès au port

26 mars 14h-17h

Cartographie des pistes cyclables et des circuits vélo, pour les
déplacements quotidiens, découverte et utilisation du service
de SIG de Morlaix Communauté pour les élus et agents des
collectivités de Morlaix Communauté. En partenariat avec
l’association A Pied A vélo en Pays de Morlaix (APAV).

La créativité, le collaboratif et le développement
économique local d'un territoire : Quels potentiels de la
fabrication numérique et de l'open-source ?

29 mars 17h30-20h

Tout public sur inscription
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Tout public sans inscription

Adolescents (Collégiens, Lycéens) et leurs parents (ou autres accompagnants) sont invités
à venir expérimenter un jeu de plateau animé par des professionnels. L’objectif : inviter
à la réflexion sur les pratiques de jeu et les avantages/inconvénients engendrés par le
numérique. Des informations autour de la prévention seront disponibles sur place.

Professionnels sur inscription

En partenariat avec le pôle spécialisé régional sur les addictions au jeu, le centre hospitalier du Pays de Morlaix,
l’union nationale des familles et amis de personnes malades et/ou handicapées, la semaine d’information de la
santé mentale.

Ateliers pratique pour les professionnels pour gagner en compétences :
Débutants ou initiés, quatre ateliers vous permettront de découvrir :

Lieu : Salle des Fêtes Park An Iliz, Saint-Thégonnec-Loc-Eguiner
Ciné débat :

Diffusion du film documentaire « Nothing to hide ». Une invitation à la réflexion sur ce
que nos données en ligne peuvent dire de nous. Un film tout public, ouvert à tous, qui
sera suivi d’un débat.

La boîte à outils pour se lancer et éviter les écueils
Atelier animé par Stevan ROLLAND, com 1 bonne idée et Laurence BOUREL, avocate
Inscription : economie@pays-de-landivisiau.com ou au 02.98.68.42.41
Lieu : La Sphère, 32 rue Clémenceau à Landivisiau
Tout savoir sur le RGPD pour son entreprise :
Nouvelles obligations, sanctions éventuelles en cas de non-conformité,
l'impact est important !
- Besoin de mieux cerner les enjeux liés à votre activité ?
- Besoin de connaitre la démarche pour vous mettre en conformité ?
Maître Bourel vous éclairera sur ces questions.
Inscription : https://bit.ly/2XFzKOo ou au 02 98 15 31 76
Lieu : Morlaix communauté, 2b voie d'accès au port à Morlaix

Si vous avez déjà dit, pensé, ou entendu dire, « de toute façon, je n’ai rien à cacher ! »
Alors ce film est fait pour vous.
Lieu : Salle Kan Ar Mor, 1B place Charles de Gaulle à Cléder
Cartopartie venez cartographier Sizun sur OSM :
Vous êtes intéressé(e)s par la randonnée, le patrimoine, le tourisme, bretonnant(e), vous
avez des connaissances à partager sur Sizun, simplement curieux, … ?
9h- 12h (sur inscription) : un atelier pratique vous permettra de voir les réalisations de la
1ère cartopartie et de cartographier à votre tour en fonction de vos centres d’intérêt.
13h – 17h : que vous ayez une heure, ou toute la journée, venez contribuer à la connaissance
du territoire avec les outils OpenStreetMap.

28 mars 10h – 12h

Vendre sur internet

26 mars 12h – 14h

Le site @commerce :

Venez quand vous voulez et apportez votre sandwich, on vous offrira le café.

Lieu : MEDIATHEQUE, 2 rue de Brest à Sizun
Inscriptions à l’atelier pratique : https://bit.ly/2H8uXA6, au 02.98.68.42.41, ou à
contact@pays-de-landivisiau.com
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Un événement en PARTENARIAT avec la communauté de commune du pays de Landivisiau, la commune de Sizun
et l’association Tiriad

30 mars 9h-17h

Lieu : Bibliothèque départementale de Sainte Sève, Zone de Penprat à Sainte Sève

La Fondation Ildys dans le cadre de son dispositif « Vas-y », vous propose une rencontre
avec la CPAM pour tout vous dire sur le DMP et répondre à toutes vos questions. Suivi
d’un gouter.

26 mars
14h30-16h

Inscriptions : https://bit.ly/2UmzYIf ou au 06.76.81.13.15

Conférence sur le Dossier Médical Partagé (DMP) :

27 mars 18h-20h

L'informatique décortiqué pour vous, avec vous, et au service de vos activités
professionnelles. Venez rencontrer les jeunes ambassadeurs du numérique !

Lieu : auberge de jeunesse, 1 voie d’accès au port Morlaix

25 mars 13h30 – 16h30

- les composants d'un ordinateurs, le « hardware » décortiqué avec vous
- des applications mobiles dédiées aux activités professionnelles,
- la protection des données personnelles et les enjeux pour votre activité,
- des logiciels de gestion de projets

27 mars
14h - 16h

Ateliers ludiques :
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