
 Pour plus d'informations sur l'événement.

Samedi 11 juin de 10H à 17H

numerilab@ville-labege.fr
0637886759

Programmation complète sur le site
internet de la mairie de Labège à

l'adresse suivante
http://www.labege.fr/numeri-lab/la-

journee-du-numerique/
 

Pour vos préinscriptions aux ateliers et
débats, veuillez contacter Numéri'Lab au :

18 rue de l'Autan, 31 670 Labège
 

HORAIRES
6H / 22H, 7J/7

 
PRÉSENCE DU MÉDIATEUR

En période scolaires 
 

Du mardi au samedi :
9H-12H / 14H - 18H

 
En période de vacances scolaires

 
Du lundi au vendredi :
9H-12H / 14H - 18H

Depuis le 27 septembre 2021, le
nouvel équipement municipal
accompagne tous les publics pour
assurer une transition numérique
inclusive et responsable.
Sur place, des outils numériques de
qualité, un accès à internet ainsi que
la présence d'un médiateur assurent
un service de proximité au plus près
des usagers. 
Des ateliers thématiques adaptés aux
différents publics sont régulièrement
proposés. 

CONTACTS

LA JOURNÉE

 NUMÉRIQUE
DU 

Une multitude d'activitésUne multitude d'activités
autour du numérique pourautour du numérique pour
tous les publics.tous les publics.

Partenaires 

À la médiathèque de Labège
 

Rue de l'Autan, 31670 Labège

Numéri'Lab, le tiers-Numéri'Lab, le tiers-
lieu labègeois dédiélieu labègeois dédié
au numériqueau numérique



10H À 11H / 11H À 12H- ATELIERS SUR
L'ÉDUCATION À L'IMAGE
 
2 ateliers sur l’éducation à l’image animé par les petits
débrouillards.

11H À 12H - DÉBAT AUTOUR DU CYBER
HARCÈLEMENT
Débat autour du cyber harcèlement animé par la gendarmerie.

11H30 - SIGNATURES DES CHARTES
Signature de la charte des acteurs du numérique et charte
numérique responsable par Monsieur Jacques OBERTI, Président
du Sicoval, Monsieur Dominique MARTY, membre associé du
bureau transformation numérique et Laurent Chérubin, Maire de
Labège.

13H30 À 17H - FAB'LAB  
Animé par Combustible numérique, vous pourrez participer à 
 plusieurs ateliers de création numérique imprimantes 3D,
découpe laser, sérigraphie...

DE 14H À 16H - DÉBAT AUTOUR DES
RÉSEAUX SOCIAUX ET "FAKE NEWS"

Atelier d’échanges et de débats « réseaux sociaux et Fake news
aimé par les petits débrouillards pour les jeunes (12 ans).

14H30 À 15H30 - DÉBAT AUTOUR DE
L'ADDICTION AUX JEUX VIDÉOS
Animé par l'association "Toulouse Landers esports", venez
échanger sur les addictions aux jeux vidéos.

16H-17H - THÉÂTRE FORUM - 
Animé par le Sicoval, participez activement au débat sur un
format atypique : le théâtre forum. Sur le thème des "fake news",
venez donner vie à vos idées grâce à un débat participatif.

16H45 - DÉMONSTRATION DE K - POP
Proposée par LC DIVERSITY et la compagnie de danse coréenne
escalquinoise.

à partir de 12 ans 

à partir de 12 ans Signatures des chartes
Ä l'occasion de la journée du numérique, la ville de
Labège réaffirme ses engagements
environnementaux et en faveur de l'inclusion
numérique par la signature de la charte en
présence de ses partenaires.  
Numéri'Lab s'inscrit également dans le réseau
intercommunal regroupant les acteurs du 
 numérique signataires de la charte. La journée du
numérique se positionne idéalement comme
l'officialisation du travail accompli par les
signataires et le Sicoval.

Fournies par ID2LOISIRS

10H/14H - PRÉSENTATION DES MÉTIERS
DANS L' E SPORTS  
Animé par l'association "Toulouse Landers
eSports", découverte des différents métiers
autour de l' e sports.

10H/17H - RÉTROGAMING
Pour tous les nostalgiques des salles d'arcades.

10H/17H - POINT INFOS JEUNESSE - 
Testez des casques de réalité augmentée et
découvrez les métiers dont ceux du numérique.

10H/17H -  DÉCOUVERTE DES ACTEURS
DU NUMÉRIQUE DU SICOVAL
Présentation de l'offre de services proposée par les
acteurs du numérique présents sur le territoire
intercommunal.

10H/17H - LA MALLETTE NUMÉRIQUE

Animée par l'Espace Jeunes de Labège. 
Activité "stop motion".

13H30/17H - ATELIER RADIO
Animé par l'association "Média commun", atelier
micro trottoir radio.

14H/17H- DÉCOUVERTE DE LA K POP 
Animé par la compagnie LC Diversity escalquinoise,
découverte de cette danse coréenne qui fait parler
d'elle à l'international.

STANDS
D'INFORMATIONS

PROGRAMMATIONPROGRAMMATION
ATELIERS & DÉBATS

à partir de 12 ans 

DÉBATS ET ATELIERS

10H - 11H / 11H - 12H 

11 H - 12 H

14H30 À 15H30 

De 14h à 16H 

Ateliers sur l'éducation à l'image

-> 15 participants maximum

Débat autour du cyber harcèlement

->  15 participants maximum

Débat autour de l'addiction aux jeux vidéos

-> 20 participants maximum

Débat autour des réseaux sociaux et " fake news "

-> 15 participants maximum

Tout public Tout public sur préinscriptions
06.37.88.67.59

Sur préinscriptions

Sur préinscriptions

Sur préinscriptions


