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Fête de l'internet 2012

La fête de l'internet qui se tiendra du 26 au 30 mars 2012

Le service NTIC et la Municipalité organisent diverses manifestations autour du thème "des services pour tous, pour
mieux vivre" pour inviter la population à découvrir et utiliser les services en ligne qui facilitent la vie et le partage de
projet.

Programme
Lundi 26 mars 2012 :
•
•

11h00 : Discours d'ouverture salle des délibérations.
14h00 à 16h00 : Sensibilisation internet sans crainte Classe de CM2 Cyber-base et Cyberespace de
prise-D'eau.

Mardi 27 mars 2012 :
•
•
•

9h00 à 11h30 :Sensibilisation internet sans crainte Classe de CM2 Cyber-base et Cyberespace de prise-D'eau.
14h00 à 16h00 : Atelier emploi Cyber-base
19h00 : Internet et associations Table ronde "Comment valoriser son association avec le web et protéger son
identité numérique ?" salle des délibérations

Intervenants invités :
•
•
•
•
•
•
•

Référence
J-MASS
ACVPB
ASAPB
Office tourisme
Latilye savan
IPEOS

Mercredi 28 mars 2012 :
•

9h00 à 12h00 : Village d'exposants Les service en ligne pour simplifier votre quotidien- Salle Laura FLESSEL

Entreprises invitées :
•
•
•
•
•
•

CNAM
CRFP
Finance public
EDF
La poste
Service N T I C
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•

Pole Emploi

•
•

15h00 à 16h30 :Internet au service des parents et des enfants Cyber-base
16h00 à 18h00 : Initiation à la recherche de documentaire Écoute d'extrait de livre audio Bibliothèque
Municipale

Jeudi 29 mars 2012 :
•

9h00 à 12h00 : Village d'exposants "J'achète et je vends en ligne !" Salle Laura FLESSEL.

Entreprises invitées :
•
•
•
•
•
•
•

GANM'AW
IPEOS
Kay Ka Fête
Outremer voyages
SGDL
2LV
CCI

•
•

14h0 à 16h00 : Sensibilisation internet sans crainte Classe de CM2 Cyber-base et Cyberespace de prise-D'eau.
19h00 : Internet et les entreprises Table ronde "Quel avenir pour le E-commerce en Guadeloupe !" salle des
délibérations

Vendredi 30 mars 2012 :
•

9h00 à 12h00 : Apprendre autrement avec les serious game Débat "L'addiction aux jeux vidéos, comment le
prévenir ?" Salle Laura FLESSEL Classe de 4ème et de 3ème du collège Félix Eboué
• 14h00 à 16h00Classe de CM2 Cyber-base et Cyberespace de prise-D'eau.
<dl class='spip_document_517 spip_documents spip_documents_left' style='float:left;'> <a
href="IMG/pdf/fete_de_l_internet_2012_copie.pdf" title='PDF - 337 ko' type="application/pdf">

fete de l'internet_2012 <dl class='spip_document_532 spip_documents spip_documents_left' style='float:left;'> <a
href="IMG/pdf/guide_internetetmoi_partie_1.pdf" title='PDF - 1.9 Mo' type="application/pdf">

Guide internet et moi partie 1 <dl class='spip_document_531 spip_documents spip_documents_left'
style='float:left;'> <a href="IMG/pdf/guide_internetetmoi_partie_2.pdf" title='PDF - 1.6 Mo' type="application/pdf">

Guide internet et moi partie 2 <dl class='spip_document_530 spip_documents spip_documents_left'
style='float:left;'> <a href="IMG/pdf/guideconso_2010_partie_1.pdf" title='PDF - 759.5 ko' type="application/pdf">

Guideconso 2010 <dl class='spip_document_529 spip_documents spip_documents_left' style='float:left;'> <a
href="IMG/pdf/8_conseils_pour_proteger_vos_enfants_sur_internet_34352.pdf" title='PDF - 1.1 Mo'
type="application/pdf">

Huit conseils pour protéger vos enfants sur internet <dl class='spip_document_528 spip_documents
spip_documents_left' style='float:left;'> <a href="IMG/pdf/guide_parents_1-_version_pour_mise_en_ligne.pdf"
title='PDF - 1.1 Mo' type="application/pdf">
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Guide parents
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