
Saint-Germain-en-Laye, ville 5@, a à cœur de promouvoir, démocratiser et faciliter
l’accès au numérique pour tous. En une conférence et six ateliers, cette cinquième
édition saint-germanoise de la Fête de l’Internet permettra au jeune public de dé-
couvrir la programmation de jeux mais aussi de responsabiliser leur approche du
web ; elle fournira également aux adultes des clés pour booster leur activité pro-
fessionnelle, sécuriser leurs données personnelles… Cette année encore, la Ville a
élaboré cette programmation entièrement gratuite  en synergie avec des associa-
tions et des startups locales innovantes. 

Créer
7-17 ans

Atelier « Apprends à programmer et crée des jeux avec Scratch »

Samedi 9 mai, 11h-15h / 14h-15h / 15h30-16h30
À partir de 16h30, démonstrations en libre-accès et goûter intergénérationnel.
Inscriptions sur www.techkidsacademy.com

Médiathèque (jardin des Arts)

Ados & adultes

Atelier « Créer son site web avec Wordpress et Blogger »

Mercredi 3 juin, 14h30-16h / 16h30-18h 
Inscriptions sur www.saintgermainenlaye.fr 

Centre administratif (86-88, rue Léon-Désoyer)

Partager
Enfants en CM1-CM2

Atelier de sensibilisation des élèves aux outils et aux usages responsables de l’Internet,
avec l’association « Calysto » 
Mardi 2 et lundi 8 juin

Aiguiser leur sens critique vis-à-vis de ce média et de ses contenus, éveiller leur curiosité
afin de diversifier leurs pratiques de l’Internet et des outils numériques, et les sensibiliser
aux risques encourus, les aider à développer une démarche « morale et citoyenne ».
www.generationnumerique.com

Salle multimédia de l’hôtel de ville (16, rue de Pontoise) ou dans les écoles élémentaires de la ville

Ados & adultes

Atelier « Sécurité informatique : comment protéger vos terminaux »

Vendredi 5 juin, 15h-16h30
Ordinateur, tablette, smartphone, apprenez à les sécuriser, à les nettoyer, à naviguer et
réagir efficacement face à une attaque.
Inscriptions sur www.saintgermainenlaye.fr

Centre administratif (86-88, rue Léon-Désoyer)

Atelier « Internet : comment protéger votre confidentialité et votre sécurité : navigation

privée, cookies, achat en ligne... »

Mercredi 10 juin, 14h30-16h
Inscriptions sur www.saintgermainenlaye.fr 
Hôtel de ville (16, rue Pontoise)
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Innover, créer & partager sur Internet à Saint-Germain-en-Laye

Thème : Fête de l’internet 2015



Atelier « Tout savoir sur le Cloud ou nuage informatique »

Mercredi 10 juin, 16h30-18h
Inscriptions  sur www.saintgermainenlaye.fr

Hôtel de ville (16, rue Pontoise)

Innover
Tout public

Conférence « Booster votre activité avec le numérique, les bonnes pratiques du digital »

animée par Anne-Christelle Reinert-Roffe, spécialiste du digital et animatrice auprès de l'as-
sociation Pivod 78 (aide à la création d'entreprise).

Jeudi 11 juin, 9h15

Comment appréhender les opportunités pour la création, le partage de connaissances et de
compétences, l'échange d'idées, les nouveaux comportements, les nouveaux consomma-
teurs… Exemples d'outils numériques simples et de réussites saint-germanoises grâce au di-
gital.
Inscriptions  sur www.saintgermainenlaye.fr

Centre administratif (86-88, rue Léon-Désoyer)
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