
MICRO-FOLIE (MJC-MPT)

ATELIERS LUDIQUES POUR TOUS :
CODING / DRONES / GRAPHISME
CONFÉRENCE / ROBOTIQUE
RÉALITÉ VIRTUELLE ...

Tout le programme sur miramas.fr

 

1 mètre

Évènement soumis aux
consignes sanitaires
en vigueur. 

DU MERCREDI 23 AU SAMEDI 26 MARS
10H > 12h et 13H30 > 17h



RENCONTRES 
DU NUMÉRIQUE
MERCREDI 23 MARS
ET SAMEDI 26 MARS
10h > 12h / 13h30 > 17h
Micro-Folie - mjc/mpt
 Accès libre, gratuit, sans inscription 
Ouvert à tous, le village propose des ateliers 
numériques ludiques et des apprentissages pratiques 
du numérique au quotidien.

Arts numériques
 En accès libre 

    • Musique assistée par ordinateur, enregistrement 
et mixage Dès 12 ans

    • « Quand ma médiathèque s’invite chez moi », 
ateliers jeunesse et adultes pour découvrir le 
panel de ressources culturelles en ligne

 Dès 16 ans - Proposé par la médiathèque
    • Mon conte numérique - Ouvert aux 6-10 ans

Proposé par la médiathèque
    • Production d’animations numériques à partir de 

tournage par drone - Dès 12 ans
Imédias et Sud drone system

    • FabLab : atelier de création et de fabrication 
utilisant imprimante 3D, découpeuse laser et 
logiciels de création - Dès 12 ans  

    • Atelier « de la photo argentique au numérique » 
avec l’artiste Anthony Morel - Dès 10 ans
Proposé par l’Artothèque

    • Ateliers de retouche d’images à partir de palette 
graphique en lien avec les œuvres de l’artiste 
Anthony Morel - Dès 10 ans - Imédias

• Le Data’Lab : un espace de construction du robot 
humanoïde « InMoov » - Tout public

    • Borne de réalité virtuelle - Dès 12 ans
    • Mirastation, émission de la webradio miramas-

séenne sur « L’avenir et usages, quels apports et 
pratiques numériques pour demain ? »

    • Initiation à la robotique et au codage - 3-10 ans 
    • Présentation du court métrage réalisé par les 

enfants du centre social Albert Schweitzer

Et aussi mercredi et samedi
Battle e-sport des jeunes des centres sociaux et 
de la MJC - Dès 14 ans

 Sur inscription dans les centres sociaux et MJC  
Univers Lan (place Jean Jaurès)

Uniquement le mercredi
13h30 > 17h
    • Le numérique ça pollue aussi ! Comment avoir 

un usage modéré et raisonné au quotidien, quels 
sont les bons gestes ? Tout savoir sur la sobriété 
numérique (en lien avec la journée mondiale du 
nettoyage des données)

    • Quiz pour tester vos connaissances numériques 
et améliorer vos pratiques avec Pix 

Uniquement le samedi
10h > 12h / 13h30 > 17h
Présentation des dispositifs numériques
de la ville

Savez-vous que la ville propose de nombreux 
services et dispositifs pour faciliter vos démarches, 
découvrir la ville, vous donner la parole ? Découvrez 
les démarches en ligne, la concertation citoyenne, 
l’accessibilité (ReadSpeaker, Acceo, mode sombre), 
Didzy le chabot qui vous aide à trier vos déchets, 
l’application mobile « Sur les chemins de Miramas », 
l’escape-game de la Poudrerie.

4e édition des rencontres
du numérique à Miramas

Un programme d’animations 
pour tous, pour s’initier, 

découvrir, tester les 
innovations, connaître les 

services numériques de 
votre ville, s’amuser tout en 
apprenant, échanger sur les 

nouvelles pratiques.  

Une occasion de découvrir le 
nouvel espace d’innovation : 

la Micro-Folie de Miramas, 
plateforme culturelle 

numérique inaugurée en 
septembre 2021.

 
Projections au cinéma

le Comœdia
Samedi 19 et lundi 21 mars

Dans le cadre du festival du court métrage, le 
cinéma s’associera aux rencontres du numérique en 

proposant des courts métrages thématisés.

Robot
humanoïde
« InMoov »



Vendredi 25 mars
à 18h30
Cinéma le Comœdia

CONFÉRENCE
Les réseaux sociaux et les 
fake news, parlons-en !

Un temps fort suivi d’un débat animé par 
Vanessa Lalo, psychologue clinicienne 
spécialisée dans les jeux vidéo, les 
pratiques numériques et leurs impacts.
En amont, les jeunes du centre social 
A. Schweitzer présenteront leur court 
métrage réalisé sur les « fake news ».

Réservation conseillée au 04 90 50 14 74

JEUDI 24 MARS 
9h > 13h
Micro-Folie de Miramas, mjc/mpt
Le numérique et l’emploi

Une journée de découverte des nouvelles filières, 
des formations et des nouveaux métiers liés au 
numérique, à l’assaut de l’économie et de l’emploi. 
Ouvert à tous

Présence des acteurs de l’emploi et de la formation

REMERCIEMENTS
Avec la participation de Sud drone system – ADprod – Univers Lan – Centre social Albert Schweitzer – Pix – Mirastation

ET AUSSI ...

15h > 19h
Micro-Folie de Miramas, mjc/mpt
Forum PépIT

Le numérique au service des entreprises.

Réservé aux entreprises

Organisé par le club des entreprises 
Ouest Provence OPEN
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