
Parentalité et Numérique - Drôme

Retrouvez tous les évènements liés aux questions numériques et leur place dans les 
familles (jeux vidéo, écrans, réseaux sociaux,...)

http://www.udaf26.fr

Ateliers numériques des médiathèques 
de Valence Romans Agglo
https://openagenda.com/parentalite-numerique-drome/events/
ateliers-numeriques-des-mediatheques-de-valence-romans-
agglo

Septembre 2021 - Juin 2022 - https://
fr.calameo.com/read/002613424dd78e9caa710

14 février - 27 juin 2022

@ Médiathèque Latour-Maubourg - 26 place Latour 
Maubourg valence

Ateliers Code club pour les 8-12 ans en 
plusieurs lieux du département
https://openagenda.com/parentalite-numerique-drome/events/
ateliers-code-club-pour-les-8-12-ans-en-plusieurs-lieux-du-
departement-2681390

Réseau coordonné par l'Udaf de la Drôme pour 
apprendre à coder en s'amusant et animé par les 
associations FR Hauterives, Jaillans, la MPT du 
Petit Charran, le Service Enfance Jeunesse de 
Malataverne..

6 septembre 2021 - 27 juin 2022, les lundis

@ Udaf de la Drôme - 2 rue La Pérouse valence

Café des parents et grands-parents
https://openagenda.com/parentalite-numerique-drome/events/
cafe-des-parents-et-grands-parents

Parentalité et numérique

Samedi 18 juin 2022, 10h00

@ AFR des Collines - 1 Square Ferdinand Cheval 
Hauterives

RDV des Parents #7
https://openagenda.com/parentalite-numerique-drome/events/
rdv-des-parents-7

Soirée : Projections de vidéos, échanges et débats 
pour mieux réfléchir aux usages des écrans

Mardi 14 juin 2022, 18h30

@ maison des associations Mours St eusèbe - 
place de l'Europe 26540 Mours st eusèbe
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Parentalité et Numérique - Drôme

Nos ados et les écrans
https://openagenda.com/parentalite-numerique-drome/events/
nos-ados-et-les-ecrans

entre inquiétudes et inconnu, comment 
accompagner sereinement nos ados dans leurs 
usages du numérique ?

Vendredi 10 juin 2022, 18h30

@ Espace Social et Culturel Du Diois - 26150 Die

Formations en ligne "La meilleure 
application pour votre enfant, c'est 
vous !"
https://openagenda.com/parentalite-numerique-drome/events/
formations-en-ligne-la-meilleure-application-pour-votre-enfant-
cest-vous-

proposées par MPEDIA/AFPA (Association 
Française de Pédiatrie Ambulatoire) pour les 
professionnels de la petite enfance qui 
accompagnent les familles sur les usages des 
écrans

10 mars - 7 juin 2022

@ 

Rencontre parentalité - créez votre 
charte familiale numérique
https://openagenda.com/parentalite-numerique-drome/events/
rencontre-parentalite-creez-votre-charte-familiale-numerique

découverte d'un outil pour installer sereinement un 
cadre à la maison autour des écrans !

Jeudi 19 mai 2022, 18h30

@ Collège Gondin - 26120 Chabeuil

Soirée jeux autour du numérique
https://openagenda.com/parentalite-numerique-drome/events/
soiree-jeux-autour-du-numerique

Pour parents et ados

Mercredi 11 mai 2022, 18h30

@ archijeux - rue archinard 26400 Crest

Kermesse numérique
https://openagenda.com/parentalite-numerique-drome/events/
kermesse-numerique

Un évènement familial autour du numérique

Samedi 7 mai 2022, 14h00

@ Salle de la palun - 26170 Buis-les-baronnies

De l'usage des écrans : Ce que doivent 
savoir les parents
https://openagenda.com/parentalite-numerique-drome/events/
de-lusage-des-ecrans-ce-que-doivent-savoir-les-parents

Animé par Tom Païs, éducateur spécialisé Gratuit 
et ouvert à tous

Mardi 8 mars 2022, 18h30

@ maison des associations - 2 rue Sabotier 26540 
MOURS-SAINT-EUSÈBE

Les applis tendance de nos enfants, 
comment ça marche?
https://openagenda.com/parentalite-numerique-drome/events/
les-applis-tendance-de-nos-enfants-comment-ca-
marche-5130040

Soirée d'échanges avec un professionnel du 
numérique

Vendredi 4 mars 2022, 19h00

@ MJC châteauvert - 3 place des buissonnets 
26000 valence

Enfants connectés, tous concernés
https://openagenda.com/parentalite-numerique-drome/events/
enfants-connectes-tous-concernes

Un temps d'échange, de partage, découverte 
d'outils et de ressources pour répondre aux besoins 
et attentes des familles concernant l'usage du 
numérique de leurs enfants

Mardi 8 février 2022, 17h30

@ MJC du pays de l'herbasse - 1242 avenue du 
général de gaulle 26260 Saint Donat sur l'Herbasse
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Parentalité et Numérique - Drôme

Conférence en ligne "Parentalité 
numérique : pas besoin d'être expert.e !"
https://openagenda.com/parentalite-numerique-drome/events/
conference-en-ligne-parentalite-numerique-pas-besoin-detre-
experte-

proposée par Internet sans crainte

Lundi 7 février 2022, 18h00

@ 

Gaming time
https://openagenda.com/parentalite-numerique-drome/events/
gaming-time

proposé par la MPT du Petit Charran pour toute la 
famille

Samedi 29 janvier 2022, 15h00

@ MPT du Petit Charran - 30 rue Henri Dunant 
valence

Café-parents "Autorité des écrans et 
cran d'autorité"
https://openagenda.com/parentalite-numerique-drome/events/
cafe-parents-autorite-des-ecrans-et-cran-dautorite-9783893

Proposé par la Maison des Adolescents le 2ème 
lundi de chaque mois en présence de psychologue

11 octobre 2021 - 10 janvier 2022, les lundis

@ Maison des adolescents - Boulevard Maréchal 
Juin 26000 Valence

Faites du numérique !
https://openagenda.com/parentalite-numerique-drome/events/
faites-de-numerique-

Activités autour du numérique à St Laurent en 
royans

29 novembre - 4 décembre 2021

@ Pôle numérique de la Place des Possibles 220 
route de l’Arps, 26190 Saint Laurent-en-Royans - 
Place des Possibles 220 route de l’Arps, 26190 
Saint Laurent-en-Royans

https://association-tracols.fr

#Super demain
https://openagenda.com/parentalite-numerique-drome/events/
super-demain-9330941

Super Demain revient cette année, en présentiel, 
avec une journée riche et dense pour vous aider à 
accompagner les petit·e·s comme les 
adolescent·e·s dans les mondes numériques.

Vendredi 26 novembre 2021, 09h00

@ Hôtel de la Métropole de Lyon - 20 rue du Lac, 
69003 Lyon

Les écrans et les jeunes : je t'aime moi 
non plus
https://openagenda.com/parentalite-numerique-drome/events/
les-ecrans-et-les-jeunes-je-taime-moi-non-plus

Rencontre/échanges

Samedi 20 novembre 2021, 15h30

@ Médiathèque Latour-Maubourg - 26 place Latour 
Maubourg valence

Festival des cultures numériques et 
manga
https://openagenda.com/parentalite-numerique-drome/events/
festival-des-cultures-numeriques-et-manga

3ème édition

Samedi 30 octobre 2021, 14h00

@ Maison de Pays Nyons - 128 Prom. de la Digue, 
26110 Nyons

Tournoi jeu vidéo
https://openagenda.com/parentalite-numerique-drome/events/
tournoi-jeu-video-291178

Proposé par les Médiathèques de Valence Romans 
Agglo

Jeudi 28 octobre 2021, 14h30

@ Médiathèque Latour-Maubourg - 26 place Latour 
Maubourg valence
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Parentalité et Numérique - Drôme

Echange et débat "Les addictions 
numériques chez les jeunes"
https://openagenda.com/parentalite-numerique-drome/events/
echange-et-debat-les-addictions-numeriques-chez-les-jeunes

Organisé par le Service municipal jeunesse et 
aventic et animé par l'association RêVOLT

Samedi 23 octobre 2021, 20h30

@ Maison de Pays Nyons - 128 Prom. de la Digue, 
26110 Nyons

Ateliers intergénérationnels autour du 
jeu vidéo
https://openagenda.com/parentalite-numerique-drome/events/
ateliers-intergenerationnels-autour-du-jeu-video

Proposés par la Maison des générations et animés 
par Fred Moulin

2 juin - 15 septembre 2021, les mercredis

@ Udaf 26 - 2 rue La Pérouse Valence

Café-parents "Autorité des écrans et 
cran d'autorité"
https://openagenda.com/parentalite-numerique-drome/events/
cafe-parents-autorite-des-ecrans-et-cran-dautorite

Proposé par la Maison des Adolescents tous les 
2èmes lundi de chaque mois de 12h30 à 14h

12 juillet et 13 septembre 2021

@ Maison des adolescents - Boulevard Maréchal 
Juin 26000 Valence

Ateliers Code club pour les 8-12 ans en 
plusieurs lieux du département
https://openagenda.com/parentalite-numerique-drome/events/
ateliers-code-club-pour-les-8-12-ans-en-plusieurs-lieux-du-
departement

Réseau coordonné par l'Udaf de la Drôme pour 
apprendre à coder en s'amusant et animé par les 
associations FR Châteauneuf-sur-Isère, 
Hauterives, Jaillans, la médiathèque du Plan et le 
SRE de Valence...

7 septembre 2020 - 28 juin 2021, les lundis

@ Udaf de la Drôme - 2 rue La Pérouse valence

Emission radio : "Ados accros ? Parents 
à cran ?"
https://openagenda.com/parentalite-numerique-drome/events/
emission-radio-ados-accros-parents-a-cran-

Organisée par RadioLà

Dimanche 20 juin 2021, 11h00

@ 14 rue malautiere 26220 Dieulefit - 14 rue 
malautiere 26220 Dieulefit

Webconférence "Jeux vidéos, quels 
avantages ? Quels risques ? Quel 
accompagnement ?"
https://openagenda.com/parentalite-numerique-drome/events/
webconference-jeux-videos-quels-avantages-quels-risques-
quel-accompagnement-

proposée par Action Innocence Monaco

Mardi 8 juin 2021, 18h30

@ Action Innocence Monaco - 98000 Monaco

https://us02web.zoom.us/.../reg.../
WN_mIsXF0HnRbmcoOLXJVgmzg

Vos ados et les écrans, on en parle ?
https://openagenda.com/parentalite-numerique-drome/events/
vos-ados-et-les-ecrans-on-en-parle

Animation visio participative parentalité numérique

Jeudi 27 mai 2021, 18h00

@ Le Forum - 13 rue raoul Lambert 26340 Saillans

Emission radio "Parentalité mon amour" 
- Les écrans en famille
https://openagenda.com/parentalite-numerique-drome/events/
emission-radio-parentalite-mon-amour_56090

Emission proposée par la CAF et l'Udaf de la 
Drôme dans le cadre du Réseau Parentalité 
REAAP et animée par Radio Méga 99.2 FM

Mercredi 31 mars 2021, 12h00

@ Radio Méga - 35 rue Prompsault 26000 Valence
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Parentalité et Numérique - Drôme

Formation en ligne pour animer des 
temps de parole avec les parents sur la 
question des écrans pour les 0-6 ans
https://openagenda.com/parentalite-numerique-drome/events/
formation-en-ligne-pour-animer-des-temps-de-parole-avec-les-
parents-sur-la-question-des-ecrans-pour-les-0-6-ans_274943

proposée par MPEDIA pour les professionnels de 
la santé et de la petite enfance

Jeudi 25 mars 2021, 10h00

@ MPEDIA - Paris

https://www.mpedia.fr/ecrans-parents-enfants/
#professionnel

Formation "Accompagner les parents 
d'ados à l'ère du numérique"
https://openagenda.com/parentalite-numerique-drome/events/
formation-accompagner-les-parents-dados-a-lere-du-
numerique_270794

Proposée aux professionnels et bénévoles par les 
Udaf 26 et 07 et les dispositifs Promeneurs du Net

Mardi 9 mars 2021, 09h30

@ MFR de Mondy - Bourg de Péage

Formation "Accompagner les parents 
d'ados à l'ère du numérique"
https://openagenda.com/parentalite-numerique-drome/events/
formation-accompagner-les-parents-dados-a-lere-du-
numerique_829492

Proposée aux professionnels et bénévoles par les 
Udaf 26 et 07 et les dispositifs Promeneurs du Net

Jeudi 4 mars 2021, 09h30

@ Salle de Viviers - Viviers 07

Formation en ligne pour animer des 
temps de parole avec les parents sur la 
question des écrans pour les 0-6 ans
https://openagenda.com/parentalite-numerique-drome/events/
formation-en-ligne-pour-animer-des-temps-de-parole-avec-les-
parents-sur-la-question-des-ecrans-pour-les-0-6-ans_966612

proposée par MPEDIA pour les professionnels de 
la santé et de la petite enfance

Jeudi 4 mars 2021, 10h00

@ MPEDIA - Paris

https://www.mpedia.fr/ecrans-parents-enfants/
#professionnel

Formation "Accompagner les parents 
d'ados à l'ère du numérique"
https://openagenda.com/parentalite-numerique-drome/events/
formation-accompagner-les-parents-dados-a-lere-du-numerique

Proposée aux professionnels et bénévoles par les 
Udaf 26 et 07 et les dispositifs Promeneurs du Net

Mardi 23 février 2021, 09h30

@ MJC/Centre social de Tain l'Hermitage - Tain 
l'Hermitage

Visio "Café des parents"
https://openagenda.com/parentalite-numerique-drome/events/
visio-cafe-des-parents

Visio animé par Alicia, de 10h00 à 12h00 sur "Les 
écrans dans la famille" (logiciel zoom).

Samedi 13 février 2021, 10h00

@ AFR des Collines - 1 Square Ferdinand Cheval 
Hauterives

Visio des parents
https://openagenda.com/parentalite-numerique-drome/events/
visio-des-parents

Samedi 13 Février de 10h00 à 12h00 sur le thème : 
"Les écrans dans la famille". Ce visio sera animé 
par Alicia et Claire. (via le logiciel Zoom)  Si vous 
souhaitez participer, faîtes-le nous savoir

Samedi 13 février 2021, 10h00

@ AFR des Collines - 1 Square Ferdinand Cheval 
Hauterives

Conférence en ligne pour les parents 
"Vos enfants et les réseaux 
sociaux...comment les accompagner ?"
https://openagenda.com/parentalite-numerique-drome/events/
conference-en-ligne-pour-les-parents-vos-enfants-et-les-
reseaux-sociauxcomment-les-accompagner-

Proposée par Internet sans crainte en partenariat 
avec Net Ecoute, Point de Contact et la 
Gendarmerie nationale

Lundi 8 février 2021, 18h30

@ Tralalère - Internet sans crainte - 4 rue de 
Braque -  75003 Paris
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Annulé | Atelier Prévention Numérique 
Family game
https://openagenda.com/parentalite-numerique-drome/events/
atelier-prevention-numerique-family-game_954043

Proposé par la MJC/Centre Social La Canopée de 
Portes-Les-Valence en partenariat avec l'ANPAA

Mardi 2 février 2021, 18h00

@ MJC/Centre Social Portes-les Valence - 1 Rue 
Louis Aragon, 26800 Portes-lès-Valence

Formation en ligne pour animer des 
temps de parole avec les parents sur la 
question des écrans pour les 0-6 ans
https://openagenda.com/parentalite-numerique-drome/events/
formation-en-ligne-pour-animer-des-temps-de-parole-avec-les-
parents-sur-la-question-des-ecrans-pour-les-0-6-ans

proposée par MPEDIA pour les professionnels de 
la santé et de la petite enfance

Jeudi 28 janvier 2021, 10h00

@ MPEDIA - Paris

https://www.mpedia.fr/ecrans-parents-enfants/
#professionnel

Visio des parents "Les écrans dans la 
famille"
https://openagenda.com/parentalite-numerique-drome/events/
visio-des-parents-les-ecrans-dans-la-famille

proposée par l'association Familles Rurales 
d'Hauterives

Samedi 16 janvier 2021, 10h00

@ AFR des Collines - 1 Square Ferdinand Cheval 
Hauterives

Pause parents sur les pratiques 
numériques en famille
https://openagenda.com/parentalite-numerique-drome/events/
pause-parents-sur-les-pratiques-numeriques-en-famille

Proposée par le Programme de réussite Educative 
de Montélimar, le centre social municipal Colucci et 
l'ANPAA

Lundi 4 janvier 2021, 18h00

@ Centre Social Municipal/EPN Colucci de 
Montélimar - 8 avenue Stéphane Mallarmé 
Montélimar

Programme Ecrant Total oct-Déc 2020
https://openagenda.com/parentalite-numerique-drome/events/
programme-ecrant-total-oct-dec-2020

Différents évènements proposés par les 
médiathèques de Valence Romans Agglo autour du 
numérique (ateliers et permanences numériques, 
ateliers Code club ou jeux vidéos, 
accompagnement administratif...)

1 octobre - 30 décembre 2020

@ Médiathèque Publique et Universitaire de 
Valence - place Charles Huguenel valence

Super demain "Le numérique en mieux" 
- Du 13 novembre au 13 décembre
https://openagenda.com/parentalite-numerique-drome/events/
super-demain-le-numerique-en-mieux-du-13-novembre-au-13-
decembre

Evènement organisé par Fréquence Ecoles autour 
de l’accompagnement des pratiques médiatiques et 
numériques. Plus d'infos sur www.superdemain.fr

13 novembre - 13 décembre 2020

@ Fréquence écoles - 8 Rue Chaponnay, 69003 
Lyon

Super rendez-vous en ligne : Ados et 
écrans – Quand les écrans divisent
https://openagenda.com/parentalite-numerique-drome/events/
super-rendez-vous-en-ligne-ados-et-ecrans-quand-les-ecrans-
divisent

Proposé par Fréquence Ecoles dans le cadre de 
l'évènement Super demain

Samedi 12 décembre 2020, 17h30

@ Fréquence écoles - 8 Rue Chaponnay, 69003 
Lyon

La "Faites" du Numérique en ligne du 10 
au 11 décembre
https://openagenda.com/parentalite-numerique-drome/events/
la-faites-du-numerique-en-ligne-du-10-au-11-decembre

proposée par l'association Les Tracols et La Place 
des Possibles sur le Royans Vercors

10 et 11 décembre 2020

@ Association Les Tracols - 190 route de l'Arps 
26190 Saint-Laurent-en-royans
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Conférence en ligne "Pour un usage 
raisonné des écrans durant la petite 
enfance"
https://openagenda.com/parentalite-numerique-drome/events/
conference-en-ligne-pour-un-usage-raisonne-des-ecrans-
durant-la-petite-enfance

Proposée par la Mutualité Française Auvergne 
Rhône-Alpes avec l'intervention d'Olivier Duris, 
psychologue clinicien

Jeudi 10 décembre 2020, 18h30

@ Mutualité Française Auvergne Rhône Alpes - 
158, avenue Thiers 69006 Lyon

https://app.livestorm.co/mfara-3/webconference-
pour-un-usage-raisonne-des-ecrans-durant-la-
petite-enfance

Ateliers pour petits et grands autour du 
numérique
https://openagenda.com/parentalite-numerique-drome/events/
ateliers-pour-petits-et-grands-autour-du-numerique

proposés aux familles dans le cadre de 
l'évènement Superdemain 2020

16 et 17 novembre 2020

@ Hôtel de la Métropole de Lyon - 20 rue du Lac, 
69003 Lyon

Printemps indien du numérique "Le 
numérique créateur de liens ?"
https://openagenda.com/parentalite-numerique-drome/events/
printemps-indien-du-numerique-le-numerique-createur-de-liens

Evènements sur le diois coordonnées par l'ESCDD 
(Espace Social et Culturel du Diois)

10 octobre - 14 novembre 2020

@ ESCDD - 26150 Die

Quelles utilisations des réseaux sociaux 
par les jeunes ?
https://openagenda.com/parentalite-numerique-drome/events/
quelles-utilisations-des-reseaux-sociaux-par-les-jeunes

Atelier numérique proposé par la MJC/Centre 
Social de Portes-les-Valence

Samedi 14 novembre 2020, 14h00

@ MJC/Centre Social Portes-les Valence - 1 Rue 
Louis Aragon, 26800 Portes-lès-Valence

Atelier numérique "Ados- parents, 
Ecrans et conflits, quelles solutions ?"
https://openagenda.com/parentalite-numerique-drome/events/
atelier-numerique-ados-parents-ecrans-et-conflits-quelles-
solutions

Proposé par la MJC/Centre social de Portes les 
Valence

Samedi 17 octobre 2020, 14h00

@ MJC/Centre Social Portes-les Valence - portes 
les valence

Atelier sur l'impact environnemental du 
numérique  et solutions
https://openagenda.com/parentalite-numerique-drome/events/
atelier-sur-limpact-environnemental-du-numerique-et-solutions

Information du grand public sur l'impact du 
numérique

Mercredi 14 octobre 2020, 15h00

@ Médiathèque départementale Diois Vercore 
26150 Die - 2 avenue de la Division du Texas

ENFANTS ADOS PARENTS VIVRE 
ENSEMBLE AVEC LE NUMERIQUE
https://openagenda.com/parentalite-numerique-drome/events/
enfants-ados-parents-vivre-ensemble-avec-le-numerique

Nous parlerons des outils utlisés dans la famille, 
des réseaux sociaux, des risques et des bienfaits 
de l'usage du numérique.

Vendredi 9 octobre 2020, 18h45

@ Centre de Loisirs Chanos-Curson - 7 rue des 
écoles Chanos Curson

Ateliers Code Club à La Baume d'Hostun
https://openagenda.com/parentalite-numerique-drome/events/
ateliers-code-club-a-la-baume-d-hostun

Ateliers de codage à destination des 8-12 ans, 
proposés par l'association Familles Rurales de 
Jaillans

3 octobre 2019 - 25 juin 2020, les jeudis

@ Ecole de la Baume d'Hostun - 3 rue des 
platanes La Baume d'Hostun
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Ateliers Code Club Drôme 2019-2020
https://openagenda.com/parentalite-numerique-drome/events/
ateliers-code-club-drome-2019-2020

Ateliers de codage destinés aux 8-12 ans en 
plusieurs lieux du Département (Châteauneuf-sur-
Isère, Die, Hauterives, Jaillans, Malataverne, 
Valence) et coordonnés par l'Udaf de la drôme

11 septembre 2019 - 24 juin 2020, les mercredis

@ Udaf 26 - 2 rue La Pérouse Valence

"Les écrans ? Même pas peur !" Cycle 
de Théâtre Forum proposé par l'Espace 
Social et Culturel du Diois
https://openagenda.com/parentalite-numerique-drome/events/
les-ecrans-meme-pas-peur-cycle-de-theatre-forum-propose-
par-lespace-social-et-culturel-du-diois

Pour ados et adultes, pour se mettre en scène et 
réfléchir à des petits moments du quotidien qui 
posent problème dans la famille autour des écrans

1 février - 11 avril 2020, les samedis

@ Espace Social et Culturel Du Diois - 26150 Die

Programme "Ecran Total" proposé par 
les Médiathèques de Valence Romans 
Agglo - Janvier à mars 2020
https://openagenda.com/parentalite-numerique-drome/events/
programme-ecran-total-propose-par-les-mediatheques-de-
valence-romans-agglo-janvier-a-mars-2020

Ateliers numériques, permanences, ateliers jeux, 
découvertes et créations,... Tout le programme sur : 
https://drive.google.com/file/
d/1C9y3lZK2vTLS_AHKvvubZ0EZMwFnCXEP/view

3 février - 30 mars 2020

@ Médiathèque Publique et Universitaire de 
Valence - place Charles Huguenel valence

Soirée d'échange "Nos enfants et les 
écrans"
https://openagenda.com/parentalite-numerique-drome/events/
soiree-dechange-nos-enfants-et-les-ecrans

Organisée en partenariat entre le Collège Jean-
Macé et la MJC-Centre Social "La Canopée" de 
Portes-Les-Valence

Jeudi 20 février 2020, 18h00

@ Collège Jean-Macé - 1 Rue Jean Macé, 26800 
Portes-lès-Valence

Formations/Echange "Accompagner les 
parents d'ados à l'ère du numérique"
https://openagenda.com/parentalite-numerique-drome/events/
formationsechange-accompagner-les-parents-dados-a-lere-du-
numerique_544615

Formations proposées par l'Udaf de la Drôme/Pôle 
ressources "Parentalité et numérique" et de 
l'Ardèche, les dispositifs "Promeneurs du net 26 et 
07"

Vendredi 14 février 2020, 09h30

@ Udaf 26 - 2 rue La Pérouse Valence

Formations/Echange "Accompagner les 
parents d'ados à l'ère du numérique"
https://openagenda.com/parentalite-numerique-drome/events/
formationsechange-accompagner-les-parents-dados-a-lere-du-
numerique_340363

Formations proposées par l'Udaf de la Drôme/Pôle 
ressources "Parentalité et numérique" et de 
l'Ardèche, les dispositifs "Promeneurs du net 26 et 
07"

Mardi 11 février 2020, 09h30

@ Salle d'animation - Peyraud 07

Formations/Echange "Accompagner les 
parents d'ados à l'ère du numérique"
https://openagenda.com/parentalite-numerique-drome/events/
formationsechange-accompagner-les-parents-dados-a-lere-du-
numerique

Formations proposées par l'Udaf de la Drôme/Pôle 
ressources "Parentalité et numérique" et de 
l'Ardèche, les dispositifs "Promeneurs du net 26 et 
07"

Vendredi 7 février 2020, 09h30

@ Mosaïc - Espace coluche - 10 rue du Serre 
Blanc 26130 Saint Paul Trois Châteaux

Ecrans et addictions, quelles sont les 
limites de leurs utilisations?
https://openagenda.com/parentalite-numerique-drome/events/
ecrans-et-addictions-quelles-sont-les-limites-de-leurs-
utilisations

Soirée échanges/débat

Vendredi 13 décembre 2019, 19h00, 20h00

@ MJC Châteauvert - 3 place des Buissonnets 
26000 Valence
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Ciné-débat autour du cyberharcèlement 
et du film "Marion 13 ans pour toujours"
https://openagenda.com/parentalite-numerique-drome/events/
cine-debat-autour-du-cyberharcelement-et-du-film-marion-13-
ans-pour-toujours

Organisé par Femmes Solidaires et l'association 
"Marion la main tendue"

Jeudi 12 décembre 2019, 20h00

@ Cinéma LUX - valence

Ecrans 2.0 - La place des écrans dans la 
famille
https://openagenda.com/parentalite-numerique-drome/events/
ecrans-2-0-la-place-des-ecrans-dans-la-famille

Comment, en tant que parent, peut-on trouver une 
place raisonnée aux écrans dans la famille?

Mardi 12 novembre 2019, 18h00

@ Collège Jean Zay - 26 avenue Clémenceau 
26000 Valence

Conférence-débat "Apprivoiser les 
écrans et grandir" - 8 octobre à Livron
https://openagenda.com/parentalite-numerique-drome/events/
conference-debat-apprivoiser-les-ecrans-et-grandir-8-octobre-a-
livron

Temps d'échange organisé par la FCPE de Livron 
et destiné aux parents

Mardi 8 octobre 2019, 20h00

@ Salle Simone Signoret - 90 Avenue Joseph 
Combier 26250 Livron Sur Drome

Atelier numérique – installer un contrôle 
parental – au Forum le mercredi 18/09 à 
18h
https://openagenda.com/parentalite-numerique-drome/events/
atelier-numerique-installer-un-controle-parental-au-forum-le-
mercredi-18-09-a-18h

bloquer les sites efficacement

Mercredi 18 septembre 2019, 18h00

@ Le Forum - 13 rue raoul Lambert 26340 Saillans

Conférence - Ados et numérique - aux 
sources l'addiction - jeudi 27/06 à 18h au 
Forum à Saillans
https://openagenda.com/parentalite-numerique-drome/events/
conference-ados-et-numerique-jeudi-27-06-a-18h

Comment les géants du web les rendent accroc

Jeudi 27 juin 2019, 18h00

@ Le Forum - 13 rue raoul Lambert 26340 Saillans

Atelier Code Club à Jaillans
https://openagenda.com/parentalite-numerique-drome/events/
code-club

Ateliers de codage pour les 8-12 ans, animés par 
l'Association Familles Rurales de Jaillans

20 septembre 2018 - 27 juin 2019, les jeudis

@ ECOLE PRIMAIRE DE JAILLANS - PLACE 
GRANET JAILLANS

Code Club
https://openagenda.com/parentalite-numerique-drome/events/
code-club_272

Apprentissage du code

Mercredi 5 juin 2019, 10h00

@ Médiathèque du Plan - Place des Aravis - 
valence

Prévention aux usages du numérique 
pour l'adolescent - 3615 Numérique
https://openagenda.com/parentalite-numerique-drome/events/
prevention-aux-usages-du-numerique-pour-ladolescent-3615-
numerique

Intervention autour des fake news et des usages 
numériques des ados, suivi d'un temps où les 
participants pourront poser des questions à 
l'intervenant.

Mardi 4 juin 2019, 17h00

@ Collège-Lycée armorin Crest - 35 AVENUE 
HENRI GRAND 26402 CREST
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Code Club
https://openagenda.com/parentalite-numerique-drome/events/
code-club_509

Apprentissage du code

Mercredi 29 mai 2019, 10h00

@ Médiathèque du Plan - Place des Aravis - 
valence

Journée de formation "Usages des 
écrans dans la famille, raisonnés ou 
raisonnables ?" - Mardi 28 mai
https://openagenda.com/parentalite-numerique-drome/events/
journee-de-formation-usages-des-ecrans-dans-la-famille-
raisonnes-ou-raisonnables-mardi-28-mai

Journée organisée par la Ville de Valence dans le 
cadre des semaines des familles et destinée aux 
professionnels de 9h à 16h30, aux familles en 
soirée

Mardi 28 mai 2019, 09h00

@ IRFSS - 76 chemin de ronde 26000 Valence

https://forms.gle/cJT7nfuNhm9SqdSaA

COMMENT ACCOMPAGNER VOS 
ENFANTS SUR INTERNET
https://openagenda.com/parentalite-numerique-drome/events/
comment-accompagner-vos-enfants-sur-internet_675

Internet et les réseaux sociaux sont présents très 
tôt dans la vie des enfants et des jeunes. Pour eux 
comme pour les parents, pas toujours facile de 
connaître les enjeux et les risques d'Internet.

Mardi 21 mai 2019, 18h00

@ collège Mariste, bourg de peage - 14 Avenue 
Antonin Vallon, 26300 Bourg-de-Péage

Semaines des Familles 2019 : Les 
écrans, oui?non? Comment faire?
https://openagenda.com/parentalite-numerique-drome/events/
les-ecrans-oui-non-comment-faire

Pause-café autour de la place des écrans,souvent 
source de querelles dans la famille

Vendredi 17 mai 2019, 14h00

@ MPT Plan - Place des Aravis 26000

Code Club
https://openagenda.com/parentalite-numerique-drome/events/
code-club_794

Apprentissage du code

Mercredi 15 mai 2019, 10h00

@ Médiathèque du Plan - Place des Aravis - 
valence

Printemps du numérique dans le diois 
du 6 au 20 avril
https://openagenda.com/parentalite-numerique-drome/events/
printemps-du-numerique-dans-le-diois-du-6-au-20-avril

Des jeux, des conférences, des expositions... 
autour des usages du numérique, proposés par 
plusieurs partenaires sur le territoire. Plus d'infos 
sur escdd.fr/pdn

6 - 20 avril 2019

@ Espace Social et Culturel Du Diois - 26150 Die

COMMENT ACCOMPAGNER VOS 
ENFANTS SUR INTERNET
https://openagenda.com/parentalite-numerique-drome/events/
comment-accompagner-vos-enfants-sur-internet_978

Internet et les réseaux sociaux sont présents très 
tôt dans la vie des enfants et des jeunes. Pour eux 
comme pour les parents, pas toujours facile de 
connaître les enjeux et les risques d'Internet.

Jeudi 11 avril 2019, 18h00

@ Collège Seignobos, 2 RUE PAUL JACQUES 
BONZON 26120 CHABEUIL - Collège Seignobos, 
2 RUE PAUL JACQUES BONZON 26120 
CHABEUIL
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Code Club Temp fort
https://openagenda.com/parentalite-numerique-drome/events/
code-club-temps-forts

Venez à la rencontres des petits codeurs

Mercredi 3 avril 2019, 10h00

@ Médiathèque du Plan - Place des Aravis - 
valence
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Enfants connectés, parents débordés : 
vivre avec nos écrans plutôt que devant
https://openagenda.com/parentalite-numerique-drome/events/
enfants-connectes-parents-debordes-vivre-avec-nos-ecrans-
plutot-que-devant

Conférence participative animée par Sylvaine 
Mauplot, consultante familiale et formatrice

Vendredi 29 mars 2019, 17h30

@ Maison Relais Santé - 4 rue du clos Gaillard

Enfants connectés, parents débordés : 
vivre avec nos écrans plutôt que devant
https://openagenda.com/parentalite-numerique-drome/events/
enfants-connectes-parents-debordes-vivre-avec-nos-ecrans-
plutot-que-devant_582

Conférence participative animée par Sylvaine 
Mauplot, consultante familiale et formatrice

Mercredi 27 mars 2019, 17h30

@ Crest Actif - Quai Bérangier de la Blache Crest

Réalité augmentée ou troubles 
psychiques ?
https://openagenda.com/parentalite-numerique-drome/events/
realite-augmentee-ou-troubles-psychiques

Visionnage de courtes vidéos et discussions 
proposé par l’UNAFAM. Vidéos pour « montrer » 
les troubles psychiques (Fondation DENIKER)

Mercredi 27 mars 2019, 14h30

@ Médiathèque Simone-de-Beauvoir - rue Sabaton 
Romans sur Isère

Café des partents - usage du numérique
https://openagenda.com/parentalite-numerique-drome/events/
cafe-des-partents-usage-du-numerique

intervention autour des fake news et de la culture 
numérique des ados

Mardi 26 mars 2019, 17h30

@ college marcelle rivier beaumont les valence - 
41 rue des faures 26760 beaumont les valence

Atelier participatif "Fake News" en santé 
mentale - Comment différencier les infos 
des infox?
https://openagenda.com/parentalite-numerique-drome/events/
atelier-participatif-fake-news-en-sante-mentale-comment-
differencier-les-infos-des-infox

Atelier proposé par l'Espace Public Numérique du 
Centre Social Colucci, l'UNAFAM, et l'Embarcadère.

Mardi 26 mars 2019, 09h30

@ Espace Public Numérique Centre Socio-Culturel 
Colucci - 8 avenue Stéphane Mallarmé 26200 
Montélimar

Printemps du numérique des 
Médiathèques Valence Romans Agglo - 
du 25 mars au 5 avril
https://openagenda.com/parentalite-numerique-drome/events/
printemps-du-numerique-des-mediatheques-valence-romans-
agglo-du-25-mars-au-5-avril

Un ensemble de rencontres, ateliers, animations... 
proposé par les médiathèques de l'Agglo et destiné 
au grand public et aux familles

Lundi 25 mars 2019, 09h30

@ Médiathèque Publique et Universitaire de 
Valence - place Charles Huguenel valence

Code Club
https://openagenda.com/parentalite-numerique-drome/events/
code-club_764

Apprentissage du code

Mercredi 20 mars 2019, 09h00

@ Médiathèque du Plan - Place des Aravis - 
valence

Quinzaine des SISM "Santé Mentale à 
l'ère du numérique" - du 18 au 29 mars
https://openagenda.com/parentalite-numerique-drome/events/
quinzaine-des-sism-sante-mentale-a-l-ere-du-numerique-du-18-
au-29-mars

Un ensemble d'évènements coordonnés par le 
Conseil Local de Santé Mentale de Valence et qui 
s'adresse au grand public : conférences,émission 
radio, ateliers numériques...

Samedi 16 mars 2019, 10h30

@ Médiathèque Publique et Universitaire de 
Valence - place Charles Huguenel valence
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COMMENT ACCOMPAGNER VOS 
ENFANTS SUR INTERNET ?
https://openagenda.com/parentalite-numerique-drome/events/
comment-accompagner-vos-enfants-sur-internet_401

Internet et les réseaux sociaux sont présents très 
tôt dans la vie des enfants et des jeunes. Pour eux 
comme pour les parents, pas toujours facile de 
connaître les enjeux et les risques d'Internet.

Jeudi 7 mars 2019, 18h00

@ Collège Do Mistrau - 80 chemin de la verdière

Code Club
https://openagenda.com/parentalite-numerique-drome/events/
code-club_192

Apprentissage du code

Mercredi 6 mars 2019, 10h00

@ Médiathèque du Plan - Place des Aravis - 
valence

Conférence-débat "Les écrans et la 
famille"
https://openagenda.com/parentalite-numerique-drome/events/
conference-debat-les-ecrans-et-la-famille

Temps d'échange proposé par la MPT du Petit 
Charran aux parents d'enfants de 0 à 10 ans

Vendredi 8 février 2019, 18h00

@ MPT du Petit Charran - 30 rue Henri Dunant 
valence

COMMENT ACCOMPAGNER VOS 
ENFANTS SUR INTERNET ?
https://openagenda.com/parentalite-numerique-drome/events/
comment-accompagner-vos-enfants-sur-internet

Internet et les réseaux sociaux sont présents très 
tôt dans la vie des enfants et des jeunes. Pour eux 
comme pour les parents, pas toujours facile de 
connaître les enjeux et les risques d'Internet.

Jeudi 7 février 2019, 18h00

@ Collège Henri Barbusse - 8 boulevard Henri 
Barbusse - 26170 Buis-les-baronnies

Atelier Code Club
https://openagenda.com/parentalite-numerique-drome/events/
code-club_158

Apprentissage du code proposé par la Médiathèque 
du Plan et le Service de Réussite Éducative de la 
ville de Valence

Mercredi 6 février 2019, 10h00

@ Médiathèque du Plan - Place des Aravis - 
valence

Petits ateliers numériques pour tous
https://openagenda.com/parentalite-numerique-drome/events/
petits-ateliers-numeriques-pour-tous

Participez seul(e) ou en famille à des petits ateliers 
gratuits - 8 personnes maximum, durée moyenne 
20 minutes -, pour découvrir des usages ludiques et 
éducatifs du numérique.

Mercredi 30 janvier 2019, 09h30

@ Atelier Canopé 26 - Valence - 10, Rue de la 
Manutention, 26000 VALENCE

http://www.festival-transfo.fr/evenement/83/14-
petits-ateliers-numeriques-pour-tous.htm

SOIREE ECHANGES DEBAT Parents
https://openagenda.com/parentalite-numerique-drome/events/
soiree-echanges-debat-parents

Quand les parents sont en désaccord, quelles 
solutions pour préserver les enfants?

Vendredi 25 janvier 2019, 18h30, 19h30, 20h30, 
21h30

@ MJC Châteauvert - 3 place des Buissonnets 
26000 Valence

Accueillir des enfants atteints de 
troubles du spectre autistique (TSA)
https://openagenda.com/parentalite-numerique-drome/events/
accueillir-des-enfants-atteints-de-troubles-du-spectre-autistique-
tsa

Pour connaître et comprendre les troubles du 
spectre autistique (TSA).

28 novembre 2018 et 23 janvier 2019

@ Atelier Canopé 26 - Valence - 10, Rue de la 
Manutention, 26000 VALENCE
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FAKE NEWS, INFOX, comment faire le 
tri ?
https://openagenda.com/parentalite-numerique-drome/events/
fake-news-infox-comment-faire-le-tri

Face à la masse d'informations à laquelle nous 
sommes confrontés sur Internet, comment faire la 
part des choses entre informations fiables et 
fausses informations, mensonges, manipulations 
ou parodies

Lundi 21 janvier 2019, 16h00

@ Labo M - place léopold blanc 26200 montélimar

https://www.facebook.com/LaboM26/

Conférence Réseaux sociaux et jeu 
vidéo
https://openagenda.com/parentalite-numerique-drome/events/
conference-reseaux-sociaux-et-jeu-video

Animée par l'association Aroéven

Mardi 15 janvier 2019, 17h45

@ Collège Jean Zay - 26 avenue Clémenceau 
26000 Valence

Code Club - Service de Réussite 
Educative/médiathèque du PLAN
https://openagenda.com/parentalite-numerique-drome/events/
code-club-service-de-reussite-educative-mediatheque-du-plan

Mise en place d'un atelier de codage pour les 
enfants de 9 à 12 ans

10 octobre - 19 décembre 2018, les mercredis

@ Médiathèque du Plan - Place des Aravis - 
valence

Faîtes du Numérique
https://openagenda.com/parentalite-numerique-drome/events/
faites-du-numerique

Du 10 au 16 décembre 2018, des ateliers et 
ressources autour du Numérique pour tout public

10 - 16 décembre 2018

@ Association Les Tracols - 190 route de l'Arps 
26190 Saint-Laurent-en-royans

https://association-tracols.fr/semaine-du-num
%C3%A9rique

Les jeunes & les écrans
https://openagenda.com/parentalite-numerique-drome/events/
les-jeunes-les-ecrans

Groupe d'échanges thématique à destination des 
professionnels et bénévoles en lien avec des 
jeunes déscolarisés de 16 à 25 ans

Mardi 11 décembre 2018, 09h30

@ ANPAA 26 - 9 rue Henri Barbusse 26000 
Valence

DIGITAL NATIVES
https://openagenda.com/parentalite-numerique-drome/events/
digital-natives

Théâtre: Spectacle de la Comédie de Valence

Jeudi 29 novembre 2018, 20h00

@ Salle des fêtes 26210 Epinouze - le village 
26210 Epinouze

Journée des droits de l'enfant
https://openagenda.com/parentalite-numerique-drome/events/
journee-des-droits-de-l-enfant

Droits des enfants vu par les enfants (les droits et 
devoirs en matière de numérique intégreront cette 
année les thèmes abordés par les enfants)

Mardi 20 novembre 2018, 17h00

@ Place - Place de la liberté 26000 valence

Conférence : Le numérique un atout 
pour connaitre et accompagner les 
troubles de  l'apprentissage « DYS » ?
https://openagenda.com/parentalite-numerique-drome/events/
conference-connaitre-et-accompagner-les-troubles-de-l-
apprentissage-dys

L’association APEDA Drôme animera une 
conférence pour donner des explications sur les  
troubles Dys et leurs prises en charge, et répondre 
aux différentes interrogations.

Vendredi 16 novembre 2018, 20h00

@ MJC du Pays de l'Herbasse 26260 - 1242 
avenue du general de gaulle 26260 SAINT DONAT 
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"Digital Natives" en Comédie itinérante
https://openagenda.com/parentalite-numerique-drome/events/
digital-natives-en-comedie-itinerante

Création proposée par la Comédie de Valence en 
plusieurs lieux du Département - Pièce de théâtre 
sur l'identité numérique, à partager en famille (à 
partir de 9 ans)

Mercredi 14 novembre 2018, 20h00

@ Salle polyvalente - lus la croix haute

http://www.comediedevalence.com/la-saison/toute-
la-saison-18-19/pages-saison/digital-natives/

les p'tites bêtes - réalisation d'un film 
d'animation
https://openagenda.com/parentalite-numerique-drome/events/
les-p-tites-betes-realisation-d-un-film-d-animation

en partenariat avec l'Equipée et la FRAPNA, un 
groupe de 10 enfants réalisera un film d'animation 
sur le thème des "petites bêtes"

17 - 26 octobre 2018

@ FRAPNA - 38 Avenue de Verdun, 26000 Valence

Café Parents "Ados et réseaux sociaux"
https://openagenda.com/parentalite-numerique-drome/events/
cafe-parents-ados-et-reseaux-sociaux

Atelier animé par les médiatrices numériques 
d'Aventic et du service jeunesse de la Ville de 
Nyons dans le cadre des cultures numériques et 
manga

Jeudi 25 octobre 2018, 20h00

@ Maison sociale de Curnier - route de sainte Jalle 
26110 Curnier

Initialion à la programmation
https://openagenda.com/parentalite-numerique-drome/events/
initialion-a-la-programmation

initiation à la programmation pour kids

Mercredi 24 octobre 2018, 13h30

@ Centre Social Municipal/EPN Colucci de 
Montélimar - 8 avenue Stéphane Mallarmé 
Montélimar

Intelligence Artificielle: Mythe et Réalité
https://openagenda.com/parentalite-numerique-drome/events/
intelligence-artificielle-mythe-et-realite

Entre mythe et réalité:  cette soirée sera l’occasion 
autour de M. Thierry KUREK d'éclaircir ce qu'est 
intelligence artificielle et quels en sont les enjeux.

Jeudi 18 octobre 2018, 20h00

@ MJC du pays de l'herbasse - 1242 avenue du 
général de gaulle 26260 Saint Donat sur l'Herbasse

CodeWeek Initiation à la programmation 
et à la robotique
https://openagenda.com/parentalite-numerique-drome/events/
codeweek-initiation-a-la-programmation-et-a-la-robotique

initiation à la programmation et à la robotique

10 et 17 octobre 2018

@ Centre Social Municipal/EPN Colucci de 
Montélimar - 8 avenue Stéphane Mallarmé 
Montélimar

ATELIER « IMPACT 
ENVIRONNEMENTAL DU NUMERIQUE 
ET SOLUTIONS »
https://openagenda.com/parentalite-numerique-drome/events/
atelier-impact-environnemental-du-numerique-et-solutions_872

Atelier sous forme de quizz interactif

Mardi 16 octobre 2018, 20h00, 21h00

@ Médiathèque Centre culturel - rue Louis Aragon

https://pie.dromenet.org/cache/inscription-aux-
lettres-et-%C3%A9v%C3%A9nements/

Soirée jeux
https://openagenda.com/parentalite-numerique-drome/events/
soiree-jeux_459

Soirée familiale jeux de société, comme une 
alternative au tout numérique :-)

Vendredi 12 octobre 2018, 20h00

@ mpt de fonbarlettes - 27 rue charles gounod 
valence
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Soirée parentalité "qui a peur de l'écran 
méchant loup?"
https://openagenda.com/parentalite-numerique-drome/events/
soiree-parentalite-qui-a-peur-de-l-ecran-mechant-loup

Théâtre forum proposé par le Centre Social Nocaze 
de Montélimar et animé par l'association Rue du 
Soleil

Vendredi 12 octobre 2018, 18h30

@ centre social de nocaze rue étienne marcel à 
Montélimar - rue étienne marcel à Montélimar

Formation Openagenda "Parentalité et 
Numérique - Drôme" - St Donat sur 
l'Herbasse
https://openagenda.com/parentalite-numerique-drome/events/
formation-openagenda-parentalite-et-numerique-drome-st-
donat-sur-l-herbasse

Formation proposée en 3 lieux par l'Udaf26 dans le 
cadre du Pôle ressources départemental 
"Parentalité et numérique" - Formation animée par 
Xavier Masclaux du Moulin Digital

Jeudi 11 octobre 2018, 14h00

@ MJC/EPN de St Donat sur l’Herbasse - 1242 
avenue du Général de Gaulle St Donat sur 
l'Herbasse

https://goo.gl/forms/iJPqnQUPwWrKtSMb2Formation Openagenda "Parentalité et 
Numérique - Drôme" - Valence
https://openagenda.com/parentalite-numerique-drome/events/
formation-openagenda-parentalite-et-numerique-drome-valence

Formation proposée en 3 lieux par l'Udaf26 dans le 
cadre du Pôle ressources départemental 
"Parentalité et numérique" - Formation animée par 
Xavier Masclaux du Moulin Digital

Lundi 8 octobre 2018, 14h00

@ Udaf 26 - 2 rue La Pérouse Valence

https://goo.gl/forms/iJPqnQUPwWrKtSMb2

Les écrans, le cerveau et l'enfant...
https://openagenda.com/parentalite-numerique-drome/events/
les-ecrans-le-cerveau-et-l-enfant_367

Réunion débat

Lundi 8 octobre 2018, 09h00, 10h00

@ Ecole maternelle Le Claux - avenue Juliot Curie 
26700 Pierrelatte

Sciences et Bidouille
https://openagenda.com/parentalite-numerique-drome/events/
sciences-et-bidouille

Atelier code et robotique

Jeudi 4 octobre 2018, 17h00, 18h00

@ MJC du pays de l'herbasse - 1242 avenue du 
général de gaulle 26260 Saint Donat sur l'Herbasse

Formation Openagenda "Parentalité et 
Numérique - Drôme" - Montélimar
https://openagenda.com/parentalite-numerique-drome/events/
formation-openagenda-parentalite-et-numerique-drome-
montelimar

Formation proposée en 3 lieux par l'Udaf26 dans le 
cadre du Pôle ressources départemental 
"Parentalité et numérique" - Formation animée par 
Xavier Masclaux du Moulin Digital

Jeudi 4 octobre 2018, 14h00

@ Centre Social Municipal/EPN Colucci de 
Montélimar - 8 avenue Stéphane Mallarmé 
Montélimar

https://goo.gl/forms/iJPqnQUPwWrKtSMb2

Atelier "Impact environnemental du 
numérique et solutions"
https://openagenda.com/parentalite-numerique-drome/events/
atelier-impact-environnemental-du-numerique-et-solutions

Atelier proposé par l’ADIL Information Energie au 
travers d’un quizz interactif afin d'échanger avec les 
participants et répondre à leurs questions.

Mardi 25 septembre 2018, 18h00

@ Médiathèque La Passerelle - 1 place des 
rencontres, 26500 Bourg-lès-Valence

https://pie.dromenet.org/cache/inscription-aux-
lettres-et-%C3%A9v%C3%A9nements/

Numérique et environnement : Comment 
limiter son impact ?
https://openagenda.com/parentalite-numerique-drome/events/
numerique-et-impact-sur-l-environnement-atelier-de-
sensibilisation-et-bonnes-pratiques

Quels sont les impacts environnementaux de nos 
usages du numérique ? Echange et bonnes 
pratiques pour comprendre et mettre en oeuvre des 
solutions concrètes au quotidien.

Vendredi 13 juillet 2018, 09h00

@ Le Moulin Digital / lieu totem French Tech in the 
Alps Valence-Romans - 8 avenue de la gare, alixan

https://pie.dromenet.org/cache/inscription-aux-
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Atelier "Impact environnemental du 
numérique et solutions" - St Laurent-en-
Royans
https://openagenda.com/parentalite-numerique-drome/events/
atelier-impact-environnemental-du-numerique-et-solutions-st-
laurent-en-royans

Atelier de sensibilisation pour le grand public à 
l'impact environnemental du numérique et solutions 
pour y remédier

Mercredi 13 juin 2018, 09h00

@ Maison de la Formation (Les Tracols) - 190 
route de l’Arps - Quartier Buyet, 26190 Saint-
laurent-en-Royans

https://pie.dromenet.org/cache/inscription-aux-
lettres-et-%C3%A9v%C3%A9nements/

Atelier Code Club
https://openagenda.com/parentalite-numerique-drome/events/
atelier-code-club

Atelier proposé par l'Udaf de la Drôme, le Service 
de Réussite Educative et le réseau lecture publique 
de l'Agglomération dans le cadre de la semaine des 
familles de la ville de Valence

Mercredi 30 mai 2018, 14h00

@ Médiathèque du Plan - Place des Aravis - 
valence

Atelier "Impact environnemental du 
numérique et solutions" - Châteauneuf 
sur Isère
https://openagenda.com/parentalite-numerique-drome/events/
atelier-impact-environnemental-du-numerique-et-solutions-
chateauneuf-sur-isere

Atelier de sensibilisation pour le grand public à 
l'impact environnemental du numérique et solutions 
pour y remédier

Vendredi 18 mai 2018, 18h30

@ Bibliothèque de Châteauneuf sur Isère - Le 
Village, 26300 CHATEAUNEUF-SUR-ISERE

https://pie.dromenet.org/cache/inscription-aux-
lettres-et-%C3%A9v%C3%A9nements/

Débat conférence
https://openagenda.com/parentalite-numerique-drome/events/
debat-conferance

Actualité de l'espionnage sur les dernières 
décennies

Jeudi 12 avril 2018, 20h00

@ Salle des fêtes, Place du Champs de Mars, 
26270 Loriol sur Drôme - Salle des fêtes, Place du 
Champs de Mars, 26270 Loriol sur Drôme

Ecrans par ci, écrans par là. Être 
connectés, oui mais...
https://openagenda.com/parentalite-numerique-drome/events/
ecrans-par-ci-ecrans-par-la-etre-connectes-oui-mais

A chacun sa soirée : pour les adultes du théâtre 
interactif - pour les enfants des ateliers de création 
et manipulation en alternative aux écrans.

Mardi 3 avril 2018, 18h00

@ Parc des expositions de Valence - Pavillon 
d'accueil - 16 avenue Clémenceau 26000 Valence

Les écrans, le cerveau et l'enfant
https://openagenda.com/parentalite-numerique-drome/events/
les-ecrans-le-cerveau-et-l-enfant

Réunion-débat

Jeudi 29 mars 2018, 08h30, 09h30

@ Ecole maternelle La Roseraie - Boulevard Pierre 
et Marie Curie, 26700 Pierrelatte

Conférence/Débat "Mieux communiquer 
avec ses enfants à l'heure du 
numérique"
https://openagenda.com/parentalite-numerique-drome/events/
conference-debat-mieux-communiquer-avec-ses-enfants-l-
heure-du-numerique

Rencontre proposée par le centre socio-culturel 
Mosaïc et l'école Plein soleil, animée par Dorie 
Bruyas de l'association Fréquence Ecoles

Mercredi 28 mars 2018, 08h15

@ Mosaïc - Espace coluche - 10 rue du Serre 
Blanc 26130 Saint Paul Trois Châteaux

Création "Souterrain" de la Comédie de 
Valence
https://openagenda.com/parentalite-numerique-drome/events/
creation-souterrain-de-la-comedie-de-valence

"Cette Controverse nous plonge dans le vertige des 
identités numériques où, tel un puits sans fond, 
chaque alias peut en cacher un autre... à l'infini.

5 - 23 mars 2018

@ La Fabrique - Valence - 78 avenue Maurice 
Faure 26000 Valence
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Soirée Thématique Parentalité et 
Numérique au Forum (Saillans) le jeudi 
22/03 à 20h30
https://openagenda.com/parentalite-numerique-drome/events/
soiree-thematique-parentalite-et-numerique-au-forum-saillans-
le-jeudi-22-03-a-20h30

Le Forum propose le jeudi 22 mars à 20h30 une 
soirée sur le thème parentalité et numérique.  Nous 
commencerons par la projection du documentaire « 
une télé dans le biberon » réalisé par Anne Georget.

Jeudi 22 mars 2018, 20h30

@ Le Forum - 13 rue raoul Lambert 26340 Saillans

Soirée-débat "Digital Natives"
https://openagenda.com/parentalite-numerique-drome/events/
soiree-debat-digital-natives

Soirée-débat autour de l'identité numérique 
proposée dans le cadre du réseau parentalité 
REAAP

Jeudi 18 janvier 2018, 20h00

@ La Fabrique - Valence - 78 avenue Maurice 
Faure 26000 Valence

https://framaforms.org/soiree-theatre-debat-le-
jeudi-18-janvier-2018-1513694776
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