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7e édition de la fête de l'Internet

Comme chaque année depuis 2010, Saint-Germain-en-Laye, ville 5@, fête l'internet du 2 au
27 mai. Conférences, ateliers, spectacles et démonstrations sont au programme pour contri-
buer à une meilleure compréhension des technologies et des usages émergents.

Samedi 6 mai
Atelier « Écrans attention dangers ! »
10h30 à la bibliothèque multimédia et 15h à la bibliothèque George-Sand
Petits et grands appréhenderont les dangers des écrans de manière ludique avec le psycho-
thérapeute Philippe Bossi et le clown Fabrice Salé.

Conférence « Reprenez le pouvoir »
15h à la bibliothèque multimédia
Snapchat, Instagram, Youtube, Messenger, Twitter… bonnes pratiques, paramétrages et sé-
curité seront au cœur de cette conférence. Anne-Christelle Reinert-Roffé, spécialiste des mé-
dias sociaux, mettra notamment en lumière l’usage et l’utilité des réseaux sociaux chez les
jeunes.

Samedi 20 mai
Conférence « Les objets connectés »
15h à l’hôtel de ville
Ludovic Berthelot, porteur d’offres chez Consort NT et Clémence Charon, chef de projet té-
lémédecine présenteront les principes clés des objets connectés. Ils exposeront également
les atouts de ces outils dans le domaine de la santé. 

Spectacle « Il était une fois l’Internet »
15h à la bibliothèque multimédia
Une histoire qui raconte le fonctionnement d’internet de façon imagée et poétique. Les per-
sonnages y abordent des éléments techniques complexes comme Data qui vit dans une box
Internet et possède des paquets de données.

Samedi 27 mai
Démonstration et initiation aux drones de loisir 
11h et à 13h30, salle des Rotondes
Principes de base du pilotage, stabilisation du drone en intérieur, maîtrise des trajectoires et
informations sur la réglementation rythmeront les deux sessions d’initiation.

Le programme complet de la Fête de l’internet sur http://bit.ly/2qasGZn


