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EditoEdito

Il y a quatre ans, la Ville d’Arras faisait office de pionnier en se  
lançant dans sa transition numérique à un moment où le sujet 
n’était pas encore démocratisé. Point central de cette transition : 
placer la population au cœur du projet. 
Depuis le lancement de sa stratégie numérique, la Ville  
d’Arras veut rester au plus près de la population notamment de 
celle la plus éloignée du numérique. Notre volonté a toujours été 
de conduire cette politique au profit des Arrageoises et  
des Arrageois. L’humain revêt pour la Ville d’Arras un caractère  
essentiel même lorsqu’il s’agit de technologie.
 
Le « Mois du numérique pour tous », événement participatif et 
décentralisé, s’inscrit dans cette dynamique et concrétise depuis 
son lancement cette volonté d’aller vers les habitants  pour 
démocratiser le numérique à Arras mais aussi, et surtout, pour 
accompagner les citoyens face au développement toujours plus 
rapide des technologies et usages numériques. C’est pourquoi la 
Ville d’Arras propose, tout au long du mois d’avril, des activités 
autour du numérique, en lien avec la Communauté urbaine 
d’Arras et de nombreux partenaires publics et privés du territoire : 
Médiathèques, AFP2i, CESI, EPSI, Orange, Groupe Décima, Simplon, 
start-up locales...
 
Cette nouvelle édition permettra d’aborder différentes théma-
tiques de formation sur les outils et les usages du numérique 
mais aussi de prévention sur les écrans, les dangers d’internet, le 
cyberharcèlement, la e-réputation, la vente en ligne, l’impression 
3D et même l’Intelligence Artificielle, la Smart City, les démarches 
administratives en ligne, la robotique, la cybersécurité… 

Un programme riche qui, nous l’espérons, saura satisfaire  
chacune et chacun d’entre vous !

Le Mois du numérique pour tous ou comment 
mettre le digital au service des Arrageois.

Lundi 4 avrilLundi 4 avril

Digital Days
Sur inscription auprès 
d’Aurélie Dussossoy : 
aurelie.dussossoy@afp2i.fr

De 9 h à 12 h, 
AFP2I de Saint-Nicolas, 
bâtiment Le Peclet

Les dangers  
et bonnes pratiques  
du numérique
Cette animation proposée  
par Pôle Emploi permettra aux                   
participants d’obtenir les clés 
pour éviter de devenir victime                 
d’escroqueries et les solutions  
pour sécuriser ses données.

À 10 h, Centre Social Arras Sud

Digital Days
Sur inscription auprès 
d’Aurélie Dussossoy : 
aurelie.dussossoy@afp2i.fr

De 14 h à 17 h, 
AFP2I de Saint-Nicolas, 
bâtiment Le Peclet

Mes premiers  
pas sur tablette
L’informatique on ne peut plus 
s’en passer ! Pour apprendre à son 
propre rythme les bases, nous vous                   
proposons un stage d’initiation.    
Une formation personnalisée  
et totalement gratuite.    
Sur inscription auprès  
de la médiathèque Chanteclair.

De 9 h 30 à 11 h 30, 
Espace Chanteclair à Saint-Nicolas

Présentation  
de l’Association   
«Présentes !»
Ce réseau d’entrepreneuses  
de la Tech lilloise a été créé  
pour que les entrepreneuses puissent  
se rencontrer, s’entraider et faire  
du   business ensemble autour  
de trois valeurs : Ambition,  
Entraide et Indépendance.  

À 13 h, Vidéo à retrouver en ligne via la 
page      Le Mois 100% Numérique Arras

Déclarer pour la 1ère fois 
ses impôtS en ligne
De 10 h à 11 h 30, 
Médiathèque de Dainville

Frédéric LETURQUE
Maire d’Arras

Président de la CUA
Conseiller Régional

Evelyne BEAUMONT
Adjointe au Maire
Quartier Centre 

Transition Numérique 
Conseillère de la CUA
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Démonstration  
du Push Ableton  
Démonstration du logiciel Ableton 
Live et de composer en direct de la 
musique grâce à la surface de contrôle 
dédiée : le Push.

À 14 h, Pôle Culturel Saint-Pierre  
Conservatoire, 2 rue de la Douizième, Arras 

Education aux médias et 
Citoyenneté au travers 
de la bande dessinée
Le réseau Canopé vous invite à parti-
ciper à cette formation pour identifier, 
à travers deux bande-dessinées, des 
compétences en Éducation Morale et 
Civique (EMC) et en Éducation aux 
Médias et à l’Information (EMI) pou-
vant être travaillées avec des élèves de 
cycle 4 et de lycée.

À 15 h 30, en visioconférence. Pour obtenir  
le lien, contactez le : 03 59 03 13 00

Inscriptions sur   
https://studiomoliere.wixsite.

com/digitaldays

Démarrer une 
reconversion 
professionnelle 
dans le numérique, 
est-ce fait pour moi ? 
Webinar par Pop School

À 11 h, pour obtenir le lien de la 
visioconférence, contactez le : 0 805 38 51 35

Digital Days : Fab Lab et 
Prise en main des outils
• Visite du Fab’Lab de l’AFP2I à Saint 
Nicolas et manipulation des outils de 
réalité virtuelle, d’impression 3D et le 
drone.
• Impression de goodies et/ou prise 
en main de découpeuse laser.

De 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h,  
à l’AFP2I de Saint-Nicolas. 
Inscription auprès de Aurélie 
DUSSOSSOY (aurelie.dussossoy@afp2i.fr) 
bâtiment Le Peclet

La cyber-base vous 
ouvre ses portes
Découvrez une structure ouverte au 
service des habitants du territoire, 
ses solutions autour du digital et les 
activités de loisirs proposées.

De 15 h à 18 h, cyber-base de 
Saint-Laurent-Blangy, 
2 rue des Cévennes, 
Espace Jean-Claude Desfachelle

Imprimer ? oui, mais
éco-responsable
De 14 h à 16 h, à La Fabbaye,
Pôle culturel Saint-Vaast à Arras
Inscription : Pôle culturel Saint-Vaast,
lafabbaye@ville-arras.fr
ou au 03 21 71 62 91

Présentation  
de la Fabbaye
Plongez en vidéo au cœur de  
La Fabbaye et découvrez les 3 
usages de cet espace : Créer, Jouer, 
Avancer.

À 18 h, Vidéo à retrouver 
en ligne sur la page            

Le Mois 100% Numérique Arras

Digital Days Studio 
Molière: Ateliers         
Numériques au Studio
Molière à l’AFP2I
8 h 30 à 12 h : Réalité Virtuelle à 
l’AFP2I  - Arras, 2 Gustave Rue Eiffel
14 h 15 et 15 h 45 : Escape Game / 
Smart Game à l’Hôtel de Ville d’Arras

Mercredi 6 avrilMercredi 6 avril

Premiers pas  
avec son smartphone
Vous venez d’acquérir un smartphone, 
mais vous êtes perdu dans cette 
nouvelle configuration ?
Boutons, gestion de la batterie, 
Android, gestes du tactile, écran 
d’accueil, notifications...
Découvrez tout ce qui compose votre 
appareil.

De 10 h 30 à 12 h, à La Fabbaye,
Pôle culturel Saint-Vaast à Arras
Inscription : Pôle culturel Saint-Vaast,
lafabbaye@ville-arras.fr
ou au 03 21 71 62 91

Mardi 5 avrilMardi 5 avril

Atelier coding – gaming 
– création de contenu 
numérique
Développer des compétences clefs 
dans le domaine du numérique, 
initiation dans un environnement 
stimulant le Mydil : laboratoire 
d’innovation.

Sur inscription
14 h, EPSI-WIS 
23 rue du dépôt à Arras
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Ateliers numériques 
• Protection des données 
• Découvrir les réseaux sociaux 
• Prendre en main son smartphone

À 10 h, Orange,  
14 rue Constant Dutilleux à Arras



Balades numériques
• Découverte des quartiers de 
la ville à travers une promenade 
numérique.
• Une brochure propose un 
parcours avec des points-étapes, 
un QR code à flasher permet de 
découvrir des endroits oubliés/
emblématiques du quartier. 
(ex les centres sociaux, les noms de 
rue et des bâtiments...)
• À chaque étape, une question/
un défi pour accéder à l’étape 
suivante.

La cyber-base vous 
ouvre ses portes 
Faire découvrir une structure ouverte 
au service des habitants du territoire, 
trouver des solutions autour du digital, 
proposer des activités de loisirs.

De 15 h à 18 h, à la cyberbase de 
Saint-Laurent Blangy, 
2 rue des Cévennes,  
Espace Jean-Claude Desfachelle

De 14 h 30 à 16 h 00, 
   Centre Social Nord Est Centre   
   Départ : 4 Grand’rue du rivage 

à Arras

Initiation à 
l’utilisation des 
outils informatiques
Apporter quelques informations et 
astuces à la population en difficulté 
avec le Numérique. Identifier les 
difficultés numériques courantes et 
accompagner les habitants de Ficheux.

De 17 h 30 à 19 h 30, dans les locaux de la 
mairie de Ficheux

Atelier serveur
informatique
• Présentation, accompagnement à      
l’installation, et montage d’un  serveur 
informatique dans une baie du data    
center.         

• Démontage et restitution de 
données (photos…) lors de la 
deuxième demi-journée.

De 14 h à 16 h, Décima, La Poudrière 
Numérique - La Citadelle Arras 

La Fabbaye – Jouer  
Plongez en vidéo au cœur de La 
Fabbaye et découvrez les 3 usages  
de cet espace : Créer, Jouer, Avancer.

À 18 h, Vidéo à retrouver en ligne sur la 
page      Le Mois 100% Numérique Arras

Atelier VR/VA
Sensibilisation à l’intégration de 
la réalité virtuelle dans le domaine 
industriel 

De 9 h à 12 h, Campus CESI d’Arras

Webinaire 
« AFP2I Mode d’Emploi : 
Métiers du Numérique : 
Spécial CFA »
• Webinaire de l’AFP2I à destination 
des professionnels pour présenter 
l’offre de formation de l’AFP2I
• Présentation du projet CFA de 
l’AFP2I

De 10 h 30 à 12 h, en visioconférence

« Dopamine »
Création d’une chanson autour 
des réseaux sociaux 4 élèves du   
Conservatoire se sont penchés sur 
l’utilisation des réseaux sociaux 
et leurs travers, notamment ceux 
des algorithmes pour en faire une  
chanson. 
Découverte du studio MAO et le 
travail qui s’y fait.

À 11 h, en vidéo à retrouver en ligne sur la 
page      Le Mois 100% Numérique Arras

Jeudi 7 avrilJeudi 7 avril

Présentation 
des conseillers 
numériques de la CUA
Une occasion de découvrir les 
thèmes et les lieux d’intervention, 
l’articulation des conseillers de la 
Ville d’Arras et de la CUA.

En faisant connaissance avec 
Perrine et Florent des relations 
de confiance pourront se créer en 
communiquant sur les premières 
actions réalisées pour mettre en 
avant les prochaines.

À 14 h, 
dans une maison France 

Services à Dainville

Atelier Robotique 
Sensibilisation tout public à la 
robotique/cobotique son application 
dans l’entreprise d’aujourd’hui.

De 14 h à 17 h,  Campus CESI d’Arras
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La cyber-base vous 
ouvre ses portes
Faire découvrir une structure ouverte 
au service des  habitants du territoire, 
trouve  des solutions autour du digital, 
proposer des activités de loisirs.

De 10 h à 12 h, à la cyberbase de             
Saint-Laurent-Blangy, 2 rue des Cévennes 
Espace Jean-Claude Desfachelle

Balade géolocalisée  
redécouverte de la 
nature des bords  
de Scarpe

Les démarches  
administratives 
en ligne
France Connect, impôts, Caf, Ameli.

De 9 h à 10 h 30 et de 10 h 30 à 12 h, 
à la médiathèque de Dainville

 À 14 h, PhotoStopper, 
21 boulevard Schuman à Arras

Digital Days Fab Lab et 
Prise en main des outils
• Visite du Fab’Lab de l’AFP2I à Saint 
Nicolas et manipulation des outils de 
réalité virtuelle,  d’impression 3D et 
le drone.
• Impression de goodies et/ou prise en 
main de découpeuse laser.

Inscription Aurélie Dussossoy  
aurelie.Dussossoy @afp2i.fr  
9 h à 12 h et de 14 h à 17 h,   
AFP2I de Saint Nicolas, 
Bâtiment Le Peclet à Saint-Nicolas

Samedi 9 avrilSamedi 9 avril

Découverte  
de l’impression 3D 
à destination  
des enfants
Réaliser un objet 3D

De 14 h à 15 h 30, à la cyberbase de 
Saint-Laurent-Blangy, 2 rue des Cévennes  
Espace Jean-Claude Desfachelle

Initiation impression 3D 
Initiez-vous à l’impression 3D en       
famille. Ouvert aux enfants à partir de 
8 ans accompagnés d’un adulte.

De 15 h à 17 h, à La Fabbaye,
Pôle culturel Saint-Vaast à Arras
Inscription : Pôle culturel Saint-Vaast,
lafabbaye@ville-arras.fr
ou au 03 21 71 62 91

MONTE TON CLIP
Initiation au montage vidéo et aux 
effets spéciaux.

Ateliers initiation  
à la programmation 
avec Scratch
Inscription à iteach@outlook.fr 
De 10 h à 12 h,  à la MICA  
13 Rue Jean de la Fontaine 

De 10 h à 12 h 
à la médiathèque Verlaine 

à Arras

Vendredi 8 avrilVendredi 8 avril

Faire découvrir sous un œil 
nouveau à un groupe hétérogène 
un chemin de promenade 
qu’ils fréquentent peut-être 
régulièrement, par l’intermédiaire 
d’un outil connecté.

La cyber-base vous 
ouvre ses portes
Faire découvrir une structure ouverte 
au service des habitants du territoire, 
trouver des solutions autour du digi-
tal, proposer des activités de loisirs.

De 15 h à 18 h, à la cyberbase  
de Saint-Laurent Blangy, 
2 rue des Cévennes  
Espace Jean-Claude Desfachelle 

Premiers pas avec  
un Smartphone/Iphone
Découvrir quelques fonctions de base 
des téléphones portables.

De 16 h à 18 h, à la cyberbase  
de Saint-Laurent Blangy, 
2 rue des Cévennes  
Espace Jean-Claude Desfachelle

AFP2I Portes ouvertes : 
Tiers lieux Numériques 
de l’ESS
• Comprendre la stratégie numérique 
de l’AFP2I. 
• Obtenir une vision plus précise du 
travail d’inclusion numérique mis en 
place par l’AFP2I en prenant l’exemple 
de l’un de ses tiers-lieux.

• Durée 1 h.

De 9 h-10 h, 10 h-11 h, 11 h-12 h, 14 h-15 h, 
15 h-16 h, 16 h-17 h, à l’AFP2I  
de Saint Nicolas, Bâtiment le Peclet

Lundi 11 avrilLundi 11 avril

8 9



Mes premiers pas  
sur tablette
L’informatique on ne peut plus s’en 
passer ! Pour apprendre à son propre 
rythme les bases, nous vous 
proposons un stage d’initiation.  
Une formation personnalisée  
et totalement gratuite. 
Sur inscription.

De 9 h 30 à 11 h 30,
À la médiathèque Chanteclair, 
Espace Chanteclair, 
à Saint-Nicolas

Comment bien               
s’informer en ligne 
et se prémunir face 
aux fakes news ?
Une conférence qui vise à 
sensibiliser les participants 
à l’information en ligne, les aider 
à identifier les fakes news 
et leur donner des astuces pour 
s’informer en ligne. 
Cette conférence permet par 
ailleurs de comprendre le  
fonctionnement du web 
et de maîtriser les 
recherches sur internet. 

À 10 h, en visioconférence 
avec la participation du public. 

Réalisées via meet.google.com/ 
soz-mgtc-eff

Digital Days  
Studio Molière
Ateliers Numériques
13 h 30 - 14 h 30 - 15 h 45 : Serious 
Games
13 h 30 - 14 h 30 - 15 h 45: Escape-
Game / Smart Game
Réservation sur 
https://studiomoliere.wixsite.com/
digitaldays 

À l’AFP2I d’Arras 
2 Gustave Rue Eiffel à Arras, 
sauf Escape Game : 
Hôtel de Ville d’Arras

La réalité virtuelle
La Réalité Virtuelle est une nouvelle 
technologie qui permet à l’utilisateur 
de vivre de nouvelles aventures et 
ainsi de ressentir de nouvelles 
émotions. Il n’est plus un simple 
spectateur mais devient acteur grâce 
au casque VR. Ainsi, l’utilisateur est 
immergé dans une expérience qui 
s’écrit avec et grâce à lui.

Sur rendez-vous : De 13 h 30 à 17 h 30 : 
à la médiathèque Chanteclair, 
à l’Espace Chanteclair 
de Saint-Nicolas

Atelier Fablab  
(Imprimante 3 D)
Découverte de l’impression 3 D  
et de ses applications possibles  
dans le monde des entreprises

De 14 h à 17 h, 
Sur le Campus CESI d’Arras

Visite décalée  
du Conservatoire
Une visite virtuelle du Conservatoire 
ainsi que son mini making of, prises de 
vue et créations musicales.

15 h en vidéo - Film de 4/5 minutes

Information Collective 
AFERTES
Les conditions d’entrée des métiers 
du social en apprentissage : Présenter 
l’offre de formation par apprentissage; 
Présenter les conditions d’entrée en 
apprentissage ; Présenter les droits 
afférents aux contrats d’apprentissage.

À 16 h, AFERTES d’Arras, 
5 rue Frédéric Degeorges.  
En visioconférence sur inscription

Mardi 12 avrilMardi 12 avril

Sensibilisation à 
l’impact du numérique 
dans les métiers
Sensibilisation sur les impacts du 
numérique dans la vie quotidienne 
comme dans la vie professionnelle.

De 8 h 30 à 12 h, à l’AFP2I, 
2 rue Eiffel à Arras

Être Parents à l’ère 
du Numérique
• Former les parents aux usages 
éducatifs du numérique.
• Avertir les parents sur les risques 
du numérique et porter à leur 
connaissance les moyens de 
prévention et d’action.
• Communiquer sur les prochaines 
actions des conseillers numériques 
dans le domaine éducatif.

À 10 h, 
Maison France Services 

à Beaurains

Atelier fibre optique 
Atelier découverte  
et installation
De 10 h à 12 h, Décima, 4 av François 
Hennebique - Saint-Laurent-Blangy

RêVe – Découverte  
de la réalité virtuelle
S’initier à la réalité virtuelle pour 
découvrir ses possibilités et 
s’évader le temps d’un après-midi.

De 14 h 30 à 16 h, La Factorie, 
32 rue d’Achicourt à Arras, 
dans les locaux d’APF France handicap
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La cyber-base vous 
ouvre ses portes 
Faire découvrir une structure ouverte 
au service des habitants du territoire, 
trouver des solutions autour du 
digital, proposer des activités de loisirs.

De 15 h à 18 h, à la Cyberbase  
de Saint-Laurent Blangy, 
2 rue des Cévennes, 
Espace Jean-Claude Desfachelle

Mercredi 13 avrilMercredi 13 avril

Atelier coding – gaming
Création de contenu numérique.
Développer des compétences clefs 
dans le domaine du numérique, 
initiations dans un environnement 
stimulant : le Mydil : laboratoire 
d’innovation.

Sur inscription : à 14 h, EPSI-WIS, 
23 rue du dépôt à Arras

La cyber-base vous 
ouvre ses portes
Faire découvrir une structure 
ouverte au service des habitants du 
territoire, trouver des solutions autour 
du digital, proposer des 
activités de loisirs.

De 15 h à 18 h, à la Cyberbase  
de Saint-Laurent Blangy, 
2 rue des Cévennes  
Espace Jean-Claude Desfachelle

La Fabbaye – Avancer
Plongez en vidéo au cœur de  
La Fabbaye et découvrez les 3 usages 
de cet espace : Créer, Jouer, Avancer.

À 18 h, Vidéo à retrouver en ligne sur la 
page     Le Mois 100% Numérique Arras

Rendez-vous médicaux 
en ligne : DOCTOLIB
De 10 h à 11 h,
à la médiathèque de Dainville

Jeudi 14 avrilJeudi 14 avril

Séance de créativité 
Créer un site e-commerce : oui, 
mais par où commencer ?
Durée 4 h, 20 personnes maximum.

De 9 h à 13 h, 
en salle 100 de la mairie d’Arras, 

6 Place Guy Mollet.

Installation de caméras 
de vidéos protections 
et leurs exploitations
• Faire connaitre le fonctionnement et 
les technologies de la vidéo 
protection.
• Caractéristique technique des 
caméras.
• Caractéristique technique du logiciel.
• Simulation d’un CSU avec poste 
opérateur.

De 14 h à 16 h, salle du rez-de-chaussée 
de la Police Municipale 
au 53 Boulevard Faidherbe à Arras

Créer une vidéo 
Réaliser un montage vidéo et 
découvrir le Centre de 
ressources Numériques de l’AAS.
Limité à 3 places par séance.

De 18 h à 20 h, à la Cyberbase de
Saint-Laurent-Blangy, 
2 rue des Cévennes, 
Espace Jean-Claude Desfachelle.

Vendredi 15 avrilVendredi 15 avril

La cyber-base vous 
ouvre ses portes
Faire découvrir une structure ouverte 
au service des habitants du territoire, 
trouver des solutions autour du 
digital, proposer des activités de 
loisirs.

Premiers pas avec un 
Smartphone/Iphone
Découvrir quelques fonctions de base 
des téléphones portables.

De 14 h à 16 h, à la Cyberbase  
de Saint-Laurent-Blangy, 
2 rue des Cévennes, 
Espace Jean-Claude Desfachelle

Quelle technologie de 
microphone choisir 
et comment se lancer 
dans le streaming 
Twitch - Youtube – Facebook

Studio Reflex Pro, 
7 bis Rue Emile Legrelle 

à Arras
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De 10 h à 12 h, à la Cyberbase de 
Saint-Laurent Blangy, 
2 rue des Cévennes  
Espace Jean-Claude Desfachelle.

MONTE TON CLIP
Initiation au montage vidéo et aux 
effets spéciaux.

De 10 h à 12 h 
à la médiathèque Verlaine à Arras



Sensibilisation  
à la sécurité en ligne
Démonstration d’une attaque par 
phishing.

Inscription à iteach@outlook.fr  
De 10 h à 12 h, à la MICA, 
13 Rue Jean de la Fontaine à Arras 

MONTE TON CLIP
Initiation au montage vidéo  
et aux effets spéciaux.

De 10 h à 12 h 
à la médiathèque Verlaine à Arras

Découverte  
de l’impression 3D 
à destination 
des enfants
Réaliser un objet 3D

De 14 h à 15 h 30, à la Cyberbase  
de Saint-Laurent Blangy, 
2 rue des Cévennes 
Espace Jean-Claude Desfachelle

La cyber-base vous 
ouvre ses portes
Faire découvrir une structure ouverte 
au service des habitants du territoire, 

Samedi 16 avrilSamedi 16 avril

Lundi 18 avrilLundi 18 avril

Formation en travail 
social, formation
numérique et 
bibliothèque numérique
Présenter les enjeux numériques dans 
le travail social; présenter l’offre de 
formation spécifique de l’AFERTES, 
présenter le centre de ressources 
documentaires et sa bibliothèque 
numérique.

À 16 h,  AFERTES d’Arras, 
5 rue Frédéric Degeorges
Et en visioconférence sur inscription  
et support Genially

Ateliers robotiques 
avec Thymio
Découvrir la robotique;
Appréhender les concepts de bases de 
la programmation par événement.

Inscription à iteach@outlook.fr 
De 10 h à 12 h, à la MICA,
au 13 rue Jean de la Fontaine à Arras

Mardi 19 avrilMardi 19 avril

Zone Retro
La Zone Retro ouvre ses portes. 
Pour les enfants, les adultes, les 
ados, les joueurs ou les futurs 
joueurs. Venez (re)découvrir les 
jeux de votre enfance ou de celle 
de vos parents !

Entrée libre
De 15 h à 17 h, à La Fabbaye,

Pôle culturel Saint-Vaast à Arras

SOS tech
Conférence sur “ Les métiers du 
numérique ”
Une conférence visant à montrer 
aux jeunes les possibilités très 
variées que propose le secteur du 
numérique en termes d’insertion 
professionnelle. L’objectif est 
de leur présenter les différents 
métiers du numérique, leur utilité 
et la multiplicité des parcours 
permettant de les atteindre.
(Formation pour les jeunes  
de 15-25 ans).

à 14 h,  en visioconférence 
avec la participation 

du public, réalisée via 
meet.google.com/krf-eqwg-mkv 

La cyber-base vous 
ouvre ses portes
Faire découvrir une structure ouverte 
au service des habitants du territoire, 
trouver des solutions autour du 
digital, proposer des activités de 
loisirs.

De 15 h à 18 h, à la Cyberbase de Saint-
Laurent-Blangy, 2 rue des Cévennes
Espace Jean-Claude Desfachelle

Mercredi 20 avrilMercredi 20 avril
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trouver des solutions autour du 
digital, proposer des activités de 
loisirs.

De 15 h à 18 h, à la Cyberbase  
de Saint-Laurent Blangy, 
2 rue des Cévennes 
Espace Jean-Claude Desfachelle

Tournoi FIFA
De 14 h à 20 h 
Association Obssesion Arras Gaming  
au 61 rue Georges auphelle à Arras 

MONTE TON CLIP
Initiation au montage vidéo et aux 
effets spéciaux.

De 10 h à 12 h 
à la médiathèque Verlaine 

à Arras



La cyber-base vous 
ouvre ses portes
Faire découvrir une structure ouverte 
au service des habitants du territoire, 
trouver des solutions autour du 
digital, proposer des activités de 
loisirs.

De 15 h à 18 h, à la Cyberbase de Saint-
Laurent-Blangy, 2 rue des Cévennes
Espace Jean-Claude Desfachelle

Balades numériques
• Découverte des quartiers de 
la ville à travers une promenade 
numérique.
• Une brochure propose un 
parcours avec des points-étapes, 
un QR Code à flasher permet de 
découvrir des endroits oubliés et 
emblématiques du quartier. 
(Ex les centres sociaux, les noms 
de rue, des bâtiments...)
• À chaque étape, une question/
un défi pour accéder à l’étape 
suivante.

De 14 h 30 à 16 h, 
au Centre Social Arras Ouest 

39 Avenue de l’hippodrome à Arras

Influenceurs Arrageois 
Découvrez comment ils animent les 
réseaux sociaux et arrivent à fédérer 
une communauté autour de la ville.

De 15 h à 16 h en salle 100 de la mairie 
d’Arras, 6 place Guy Mollet

Fabrication d’objets  
à l’aide d’une 
imprimante 3D
De 15 h à 16 h 30, à la médiathèque de 
Dainville

La Zone Retro 
Pour les enfants, les adultes, les ados, 
les joueurs ou les futurs joueurs. 
Venez (re)découvrir les jeux de votre 
enfance ou de celle de vos parents ! 

Entrée libre
De 15 h à 17 h,
à La Fabbaye,
Pôle culturel Saint-Vaast à Arras

La Fabbaye – Créer : 
Notre philosophie
Plongez en vidéo au cœur de  
La Fabbaye et découvrez les 3 usages 
de cet espace : Créer, Jouer, Avancer. 

À 18 h, Vidéo à retrouver en ligne sur la 
page F  Le Mois 100% Numérique Arras

LA FABBAYE – CREER : 
NOTRE PHILOSOPHIE
Initiez-vous à la découpeuse vinyle en 
famille. Ouvert aux enfants à partir de 
8 ans accompagnés d’un adulte.

De 10 h à 12 h, à La Fabbaye,
Pôle culturel Saint-Vaast à Arras
Inscription : Pôle culturel Saint-Vaast,
lafabbaye@ville-arras.fr
ou au 03 21 71 62 91

Jeudi 21 avrilJeudi 21 avril

RêVe – Découverte de 
la réalité virtuelle
S’initier à la réalité virtuelle pour 
découvrir ses possibilités et 
s’évader le temps d’un après-midi.

De 14 h 30 à 16 h, à La Factorie, 
32 rue d’Achicourt à Arras, dans 

les locaux d’APF France handicap

MAKEY-MAKEY : CREER 
VOTRE INSTRUMENT  
DE MUSIQUE
Initiez-vous au Makey-Makey en 
famille. Ouvert aux enfants à partir de 
8 ans accompagnés d’un adulte.

De 15 h à 17 h, à La Fabbaye,
Pôle culturel Saint-Vaast à Arras
Inscription : Pôle culturel Saint-Vaast,
lafabbaye@ville-arras.fr
ou au 03 21 71 62 91

Créer une vidéo
Réaliser un montage vidéo et 
découvrir le Centre de ressources 
Numériques de l’AAS.
Limité à 3 places par séance.

De 18 h à 20 h, à la Cyberbase de 
Saint-Laurent Blangy, 
2 rue des Cévennes 
Espace Jean-Claude Desfachelle

La cyber-base vous 
ouvre ses portes
Faire découvrir une structure ouverte 
au service des habitants du territoire, 
trouver des solutions autour du 
digital, proposer des activités de 
loisirs.

De 10 h à 12 h, à la Cyberbase  
de Saint-Laurent Blangy, 
2 rue des Cévennes
Espace Jean-Claude Desfachelle

Vendredi 22 avrilVendredi 22 avril

Atelier Hygiène  
informatique
Bonnes pratiques et conseils pour 
maintenir en état son ordinateur 
personnel

De 14 h à 16 h, sur le Campus CESI d’Arras
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Atelier coding – gaming 
– creation de contenu 
numérique
Développer des compétences clefs 
dans le domaine du numérique et 
initiations dans un environnement 
stimulant : le Mydil : laboratoire 
d’innovation.

Sur inscription à 14 h, à l'EPSI-WIS, 
23 rue du dépôt à Arras



La Zone Retro 
Pour les enfants, les adultes, les ados, 
les joueurs ou les futurs joueurs. 
Venez (re)découvrir les jeux de votre 
enfance ou de celle de vos parents ! 

Entrée libre
De 10 h à 12 h,
à La Fabbaye,
Pôle culturel Saint-Vaast à Arras

La cyber-base vous 
ouvre ses portes
Faire découvrir une structure 
ouverte au service des habitants du 
territoire, trouver des solutions autour 
du digital, proposer des activités de 
loisirs.

De 15 h à 18 h, à la Cyberbase de 
Saint-Laurent Blangy, 
2 rue des Cévennes 
Espace Jean-Claude Desfachelle

Samedi 23 avrilSamedi 23 avril

Tournoi Bomberman 
Seul ou en famille, venez défier 
d’autres joueurs à Super 
Bomberman sur Super Nintendo. 
Vos réflexes et votre habileté à 
poser des bombes sont vos atouts 
pour remporter la partie.

A partir de 8 ans. Inscription :  
Pôle culturel Saint-Vaast,  
lafabbaye@ville-arras.fr ou au 03 21 71 62 91

A partir de 8 ans.  
Inscription : Pôle culturel 

Saint-Vaast,
lafabbaye@ville-arras.fr

ou au 03 21 71 62 91

Lundi 25 avrilLundi 25 avril

Mes premiers  
pas sur tablette
L’informatique on ne peut plus s’en 
passer ! Pour apprendre à son propre 
rythme les bases, nous vous 
proposons un stage d’initiation.
Une formation personnalisée et 
totalement gratuite. Sur inscription.

De 9 h 30 à 11 h 30, à la médiathèque 
Chanteclair, Espace Chanteclair de 
Saint-Nicolas

Découverte  
des Réseaux Sociaux
Facebook, Snapchat, Instagram, 
Tik-Tok, twitter.

De 10 h à 11 h 30, 
à la médiathèque de Dainville

Découverte de l’outil 
informatique 
Écran, souris, clavier

De 9 h 30 à 12 h, à la Maison des Platanes, 
30 rue des Platanes à Arras

Ateliers Numériques
Web TV : Caméra Café 
 « Une Formation : Un Emploi »
Réservation sur https://studiomoliere.
wixsite.com/digitaldays 

8 h 30 - 9 h 30 - 10 h 45 ;  
À l’AFP2I d’Arras,
2 Gustave Rue Eiffel à Arras 
sauf Escape Game : 
Hôtel de Ville d’Arras 

Installation de caméras 
de vidéos protections 
et leurs exploitations 
• Faire connaitre le fonctionnement et 
les technologies de la vidéo 
protection. 
• Caractéristique technique des 
caméras. 
• Caractéristique techniques du 
logiciel.
• Simulation d’un CSU avec poste 
opérateur.

De 10 h à 12 h, à la salle du  
Rez-de-chaussée de la Police Municipale, 
au 53 Boulevard Faidherbe à Arras

Initiation à 
l’utilisation des 
outils informatiques
Apporter quelques informations et 
astuces à la population en difficulté
avec le Numérique.
Identifier les difficultés numériques 
courantes des habitants de Ficheux.

De 14 h à 16 h, dans les locaux de la mairie 
de Ficheux.

Mardi 26 avrilMardi 26 avril

Des e-mails ? Oui mais 
éco-responsables
Factures, spams, publicités, 
newsletters… Vous avez une boîte 
mails bien remplie ? Avec votre 
adresse mail et votre mot de passe 
en poche, limitez votre impact sur 
l’environnement avec quelques 
astuces !

De 14 h à 16 h, à La Fabbaye,
Pôle culturel Saint-Vaast à Arras
Inscription : Pôle culturel Saint-Vaast,
lafabbaye@ville-arras.fr
ou au 03 21 71 62 91

La Zone Retro 
Pour les enfants, les adultes, les ados, 
les joueurs ou les futurs joueurs. 
Venez (re)découvrir les jeux de votre 
enfance ou de celle de vos parents ! 
Entrée libre. 

De 15 h à 17 h, à La Fabbaye,
Pôle Culturel Saint-Vaast à Arras

18 19

Ateliers numériques 
• Protection des données 
• Découvrir les réseaux sociaux 
• Prendre en main son smartphone

À 10 h, Orange,  
14 rue Constant Dutilleux  à Arras



La cyber-base vous 
ouvre ses portes
Faire découvrir une structure ouverte 
au service des habitants du territoire, 
trouver des solutions autour du 
digital, proposer des activités  
de loisirs.

De 15 h à 18 h, La Cyberbase de 
Saint-Laurent Blangy, 2 rue des Cévennes 
Espace Jean-Claude Desfachelle

Atelier visite  
d’un data center
Visite du data center  
“la poudrière numérique”.

De 10 h à 12 h, chez Décima  
- La Poudrière Numérique -   

La Citadelle à Arras  

Mercredi 27 avrilMercredi 27 avril

Adresse mail/ naviguer 
sur internet
De 9 h 30 à 12 h, à la Maison des Platanes, 
30 rue des Platanes à Arras

Atelier coding – gaming 
– création de contenu
numérique
Développer des compétences clefs 
dans le domaine du numérique et 
initiations dans un environnement 
stimulant : le Mydil : laboratoire 
d’innovation.

Sur inscription : à 14 h, sur le site EPSI-WIS 
23 rue du dépôt à Arras

Technologies pour un 
numérique accessible
Découverte de solutions 
d’accessibilités des outils numériques. 
Informer et échanger autour de 
pratiques améliorant les usages 
quotidiens et de loisirs.

De 14 h 30 à 16 h, à La Factorie, 
32 rue d’Achicourt à Arras, 
dans les locaux d’APF France handicap

Balades numériques
• Découverte des quartiers de 
la ville à travers une promenade 
numérique.
• Une brochure propose un 
parcours avec des points-étapes, 
un QR code à flasher permet de 
découvrir des endroits oubliés et 
emblématiques du quartier. 
(Ex les centres sociaux, les noms de 
rue, des bâtiments...)
• À chaque étape, une question /un 
défi pour accéder à l’étape suivante.

De 14 h 30 à 16 h,
à la Maison des Platanes, 

30 rue des Platanes à Arras

La cyber-base vous 
ouvre ses portes
Faire découvrir une structure ouverte 
au service des habitants du territoire, 
trouver des solutions autour du 
digital, proposer des activités de 
loisirs.

Accompagnement 
sur internet
DOCTOLIB, Ameli, CAF, achats en 
ligne, etc...

De 14 h à 16 h, à la Maison des Platanes, 
30 rue des Platanes à Arras

La Fabbaye – Créer : 
NOTRE FONCTIONNEMENT
Plongez en vidéo au cœur de La  
Fabbaye et découvrez les 3 usages  
de cet espace : Créer, Jouer, Avancer. 

À 18h, Vidéo à retrouver en ligne sur la 
page      Le Mois 100% Numérique Arras

Atelier serveur 
informatique
• Présentation, accompagnement à 
l’installation, et montage d’un serveur 
informatique dans une baie du data 
center.
• Démontage et restitution de don-
nées (photos…) lors de la deuxième 
demi-journée.

De 10 h à 12 h, Décima, La Poudrière  
Numérique - La Citadelle à Arras

20 21

Bien utiliser les 
différents écrans  
de son smartphone
L'écran d'accueil est le point de départ 
de l'utilisation de votre smartphone, 

qui vous permet d'accéder rapidement 
à vos contenus préférés. Pour cela, 
apprenez à maîtriser certaines zones 
de votre appareil (tiroir d'applications, 
paramètres, etc.)

De 10 h 30 à 12 h, à La Fabbaye,
Pôle culturel Saint-Vaast à Arras
Inscription : Pôle culturel Saint-Vaast,
lafabbaye@ville-arras.fr
ou au 03 21 71 62 91

Le numérique pour les 
pros : visibilité,  
protection 
Organisation de deux conférences 

Sur inscription. De 10 h et 14 h 30, Orange, 
Boutique Delansorne à Arras 

De 15 h à 18 h, à la Cyberbase de 
Saint-Laurent Blangy, 2 rue des Cévennes
Espace Jean-Claude Desfachelle



Le numérique pour les 
pros : visibilité,  
protection 
Organisation de deux conférences 

Sur inscription. De 10 h et 14 h, Orange, 
14 Rue Constant Dutilleux à Arras 

Atelier Initiation  
sur la Blockchain  
et les cryptomonnaies 
Présentation des concepts de la 
blockchain, son fonctionnement, ses 
applications

De 14 h à 16 h, sur le Campus CESI d’Arras

Acheter et imprimer  
ses timbres en ligne
De 10 h à 11 h 30, à la médiathèque 
de Dainville

Vendredi 29 avrilVendredi 29 avril

La cyber-base vous 
ouvre ses portes
Faire découvrir une structure ouverte 
au service des habitants du territoire, 
trouver des solutions autour du 
digital, proposer des activités de 
loisirs.

De 10 h à 12 h, à la Cyberbase de 
Saint-Laurent Blangy, 2 rue des Cévennes, 
Espace Jean-Claude Desfachelle

Atelier Sensibilisation 
à la cybersécurité
Sensibiliser le grand public aux risques 
liés à l’utilisation des outils numé-
riques

De 10 h à 12 h, sur le Campus CESI d’Arras

La Fabbaye – Créer : 
notre fonctionnement
Plongez en vidéo au cœur de  
La Fabbaye et découvrez les 3 usages 
de cet espace : Créer, Jouer, Avancer.

À 18 h, Vidéo à retrouver en ligne sur la 
page      Le Mois 100% Numérique Arras

Péniches 
Numériques
Mise à disposition des salles de 
réunions sur les Péniches Numériques.
Maximum environ 24 personnes

De 8 h à 18 h, Décima, La Poudrière  
Numérique - La Citadelle à Arras

Le Printemps  
du numérique :  
Spécial découverte 
des métiers
1/ Mettre en relation des 
entreprises du secteur du 
numérique et des demandeurs 
d’emploi. 

2- Faire découvrir le secteur du 
numérique grâce aux acteurs du 
territoire. (entreprises, collectivi-
tés locales, acteurs sociaux)

De 9 h à 17 h , 37, rue du Temple 
Canopé - Arras

Ateliers robotiques 
avec Thymio
Découvrir la robotique
Appréhender les concepts de bases de 
la programmation par événement

Inscription à iteach@outlook.fr 
De 10 h à 12 h, à la MICA, 
au 13 rue Jean de la Fontaine à Arras

Samedi 30 avrilSamedi 30 avril

Découverte de 
l’impression 3D  
à destination  
des enfants 
Réaliser un objet 3D

De 14 h à 15 h 30 ,à la Cyberbase  
de Saint-Laurent Blangy,  
2 rue des Cévennes 
Espace Jean-Claude Desfachelle

La cyber-base vous 
ouvre ses portes
Faire découvrir une structure ouverte 
au service des habitants du territoire, 
trouver des solutions autour du digital, 
proposer des activités de loisirs.

De 15 h à 18 h, à la cyberbase de Saint-
Laurent-Blangy, 2 rue des Cévennes           
Espace Jean-Claude Desfachelle

Premiers pas avec un 
Smartphone/Iphone
Découvrir quelques fonctions  
de base des téléphones portables

De 16 h à 18 h, à la Cyberbase  
de Saint-Laurent Blangy,  
2 rue des Cévennes
Espace Jean-Claude Desfachelle  

22 23

Accompagnement  
sur internet
DOCTOLIB, Ameli, CAF, achats en ligne.

De 9 h 30 à 12 h, à la Maison des Platanes, 
30 rue des Platanes à Arras

Jeudi 28 avrilJeudi 28 avril




