
Journée 
des cultures

numÉriques
sam. 18 mars
10 h > 17 h
Palais épiscopal
Belley



Un rendez-vous pour tous imaginé par la médiathèque 
de Belley et la conseillère numérique pour découvrir 

et vivre des expériences numériques !

ART NUMÉRIQUE
"Reflets" (installation interactive immersive) - Damien Traversaz 
Un moment suspendu au gré de la musique de Debussy

Micro-Folie - AGORA Guiers tiers-lieu
Un musée numérique pour découvrir les plus grandes œuvres d’art

Exposition "Faune" - Adrien M & Claire B x Brest Brest Brest
Une expérience unique en réalité augmentée (venir avec son smartphone)  
Du 14 au 18 mars

10 h > 12 h

Musique Assistée par Ordinateur (MAO) - N.Vincent (conservatoire)
Création d’une bande son pour un film - dès 8 ans

10 h > 11 h 30

Petites histoires et albums animés - médiathèque de Belley
Un temps de partage de lectures sur tablettes 

13 h > 17 h

Pop-up books - médiathèque de Belley
Découverte de livres pop-up numériques et animés

ESPACE INFO
Sobriété & dépollution numérique - Croix rouge / groupe MCIE - Bugey
Bonnes pratiques et aspects environnementaux (Digital clean up day) et quizz ludique

Ma Santé 2.0 - Maison France Services Bugey-Sud
Utiliser l’appli Doctolib, "mon espace santé" & s'informer sur la téléconsultation

#Mobilité - conseillère numérique Bugey-Sud
Comment mieux circuler sur le territoire grâce aux nouvelles technologies ?

Vélo connecté - médiathèque de Belley
Partez à l’aventure dans les rues de New-York, sur les routes bucoliques de l’Ain…
         

ATELIERS
"L'en-vert du décor" - service com’ de la Ville de Belley 
L'espace d'un instant, changez d'univers !  

Création de badges pixel art - association junior "Lam voyage" 
et le centre social Escale

"Scratch" - médiathèques de Culoz et Belley et conseillère numérique 
Bugey-Sud - Pour s’initier au codage et réaliser un jeu vidéo en quelques clics !

Espace robots - médiathèque départementale et conseillers numériques
Rencontre avec Thymio, Cubelets, Dash'n'dot et Cubetto
        

13 h > 17 h

Atelier stop motion - médiathèque de Belley
Création de vidéos animées comme les pros ! 

FabLab - LAB01 (Ambérieu-en-Bugey)
Découvrez ce laboratoire de fabrication numérique : imprimante 3D, scan, 
modélisation et découpe vinyle



Entrée gratuite
Palais épiscopal 
rue des Cordeliers - Belley

Journée des cultures numériques - évènement conçu 
par la médiathèque et la conseillère numérique, 

avec le soutien des services de la Ville de Belley, 
de la CC Bugey-Sud et du Département de l’Ain.

Kre'pite foodtruck
présent toute la journée

dans la cour

04 79 81 47 70
mediatheque@belley.fr
www.belley.fr


