
Dans le cadre de la semaine « Human Tech Days », organisée  
par la Région Centre-Val de Loire, le Département du Cher  
propose plusieurs ateliers ouverts à tous. L’objectif : promouvoir  
la culture numérique et permettre à chacun d’y accéder.

 PoRTes ouVeRTes  
 Des esPaCes PubLiCs numéRiques (ePn)
 aCCès LibRe

L’objectif de ces EPN est de permettre à chacun d’être accompagné à son 
rythme dans l’usage d’Internet et des nouveaux outils numériques. Découvrez 
le fonctionnement de ces espaces et les ateliers proposés toute l’année.
• Lundi 21 janvier de 14h à 17 h 30
 Maison départementale d’action sociale Nord 
 Rue Saint-Martin à Sancerre.
 Renseignements : 06 85 82 26 96 - epn.aubigny@departement18.fr
• Mardi 22 janvier de 14h à 17 h 30
 Collège Axel Kahn - site du Châtelet 
 3 rue de La Tuilerie au Châtelet.
 Renseignements : 06 85 82 26 96 - epn.lechatelet@departement18.fr
• Jeudi 24 janvier de 9h à 12h
 Maison départementale d’action sociale Est 
 Ilot Saint-Abdon à Baugy.
 Renseignements : 06 85 82 26 96 - epn.baugy@departement18.fr

 CoDing goûTeR
 À PaRTiR De 8 ans (PRésenCe D’un aDuLTe aCComPagnanT Requise).
 suR insCRiPTion – nombRe De PLaCe LimiTé.

Plongez dans l’ambiance d’Harry Potter pour cet atelier où enfants et parents 
s’emparent du logiciel Scratch. Une manière simple et ludique de découvrir le 
codage informatique. Gâteaux et bonbons à volonté !
• Mercredi 23 janvier

- 1e atelier de 10h à 12h
- 2e Atelier de 14h à 16h

 Hôtel du Département - Salle du duc Jean-de-Berry  
 Place Marcel Plaisant à Bourges.
 Inscriptions et renseignements : 02 48 23 83 66 - epnducher@departement18.fr 

 senioRs eT objeTs ConneCTés
 aCCès LibRe
Découvrez les solutions domotiques pour faciliter la vie des personnes âgées, 
des personnes handicapées et des aidants. Échangez avec des professionnels du 
secteur de l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées sur ces 
solutions innovantes.
• Vendredi 25 janvier

- 1e session de 10h à 12h
- 2e session de 14h à 16h

 Conseil départemental - Site des Pyramides 
 7 route de Guerry à Bourges.
 Renseignements : 02 48 23 83 66 - epnducher@departement18.fr

 PaRTiCiPaTion À La jouRnée De CLôTuRe  
 Des Human TeCH Days
 aCCès LibRe

Rendez nous visite sur notre stand et participez aux mini-ateliers de codage 
informatique avec le logiciel Scratch ou aux mini-ateliers de fabrication avec la 
découpeuse numérique (cartes, pochoirs, boîtes en cartonnage). Pour petits et 
grands.
• Samedi 26 janvier de 14 h 30 à 18 h 30
 Friche culturelle l’Antre-peaux 
 26 route de la Chapelle à Bourges.

PRogRamme Des animaTions  
Du ConseiL DéPaRTemenTaL Du CHeR


