
La semaine  Lundi  Mardi  Mercredi  Jeudi  Vendredi  Solitaire

Lundi 21 octobre  

Cyberlan De 14H à 17H

C’est quoi l’accessibilité 
numérique ?

Quels sont les outils qui 
facilitent l’accès au 
numérique des personnes en 
situation de handicap ? 

Atelier de 
découverte 
des outils 
numériques 
adaptés

Venez découvrir et essayer du matériel 
adapté aux malvoyants

Inclusion numérique ou le numérique
pour tous

Ouvert à tous

La semaine 

Mardi 22 octobre  

esKale De 13H à 19H

Sensibilisation, initiation, 
formation, 
approfondissement… 

Venez rencontrer les 
acteurs qui proposent des 
activités de découverte et 
d’usage du numérique sur 
Lanester ? 

Le Forum 
des démarches 
dématérialisées

Cyberlan, Défis, Centre social, PIMMS, 
Commission extramunicipale séniors 
et temps libre, Esperans Lann Ester, 
Céciweb, Médiathèque Elsa Triolet…

Présentation de DEM@T, 
du nouveau site Internet de la Ville, 

du Dossier Médical Partagé

Mercredi 23 octobre  

Centre Social Albert Jacquard

Les écrans présentent-ils 
des risques pour les enfants 
ou les jeunes ?

Quel bon usage des écrans ? 

Écrans, enfants 
et jeunes : 
bien gérer 
les usages…

Sous forme de rallyes : 
quizz, échanges, sensibilisation

Temps d’échanges en famille 
et ouvert à tous

De 10H à 12H

Pour les moins de 6 ans :

De 14H à 18H

Pour les plus de 6 ans :

Jeudi 24 octobre   

Apéro-quizz 
« les préjugés 
d’Internet »

Temps convivial et de découverte 
de la structure

Apéro participatif :

apportez vos cacahuètes, le Cyberlan 
fournit les boissons ! 

Cyberlan De 18H à 20H

Internet, c’est que pour les 
jeunes ! 

Les Internautes forcenés 
n’ont plus de vie sociale !

Internet est un monde à 
part, déconnecté du réel !... 

Vendredi 25 octobre   

Repair café 
et fablab

Présentation et utilisation 
des scanner et imprimante 3D

Cyberlan, Les Compagnons Bâtisseurs, 
Défis, Le laboratoire d'électronique de 

Kerpape (ingénieurs et patients)

esKale De 14H à 18H

Réparer ensemble pour ne 
pas jeter :  apporter vos 
petits appareils électriques 
pour tenter de les réparer.

Et s’il manque une pièce, 
essayer de la fabriquer grâce 
à l’impression 3D… 

Cyberweek
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Samedi 26 octobre 

Le Stud!o De 12H à 22H

Samedi 26 octobre 

Le Stud!o De 14H à 17H

Découvrir des formations 
innovantes et de nouveaux 
métiers

Mission locale, Digiskol, 
Uniscité, École Nationale 
d'Ingénieurs de Brest (ENIB),
le laboratoire d’électronique de 
Kerpape…

Les métiers 
du numérique

Accessible aux personnes en situation de handicap Mercredi  

Partenaires 

    Un espace Rétro Gaming  
animé par Breizh Rétrogaming

    2 tournois :

1 tournoi de Street Fighter II sur 
Super Nintendo (inscriptions au 
Cyberlan au 02 97 81 44 34)

1 tournoi de Speed run 

    Un espace Fun Dance

    Un espace VR (Réalité Virtuelle) 
animé par OUEST Game

    Un espace de jeux vidéo actuels 
en présence des Promeneurs du Net

    Un espace boisson et restauration 
la « Kfête solidaire »
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