CHALLENGE
NUMÉRIQUE
CIRCUIT DE L’INNOVATION

# N°1

DE MARS À JUIN 2017
EXPOSITION ÉTÉ 2017
à l’occasion du forum des cyber centres

# INSCRIPTION OBLIGATOIRE
à partir du 1er mars

Une idée en tête, envie de la concrétiser ? Participez au challenge
numérique n°1 « circuit de l’innovation ». Quatre étapes pour être
challenger :

# CONTACT :

1. Avoir envie et l’idée de créer un objet et s’inscrire soit par mail

Agence d’Urbanisme et de Développement

Marie-Hélène GAUTHIER :
03.21.38.01.62
marie-helene-gauthier@aud-stomer.fr
Le numérique en Pays de Saint-Omer/
@PSO.NUMERIQUE

# REMISE DU PRIX
au meilleur challenger à l’occasion
du forum des cyber centres début juillet.
En cas d’égalité, un tirage au sort pour
désigner le gagnant sera réalisé.

ou via la page Facebook
2. Présenter son idée de projet et récolter de l’information
nécessaire à sa mise en œuvre auprès d’un des cyber centres du
dispositif CRNT
3. Aller à la Station (Fablab/espace de coworking) à Saint-Omer
pour utiliser au minimum 1 machine pour construire l’objet*
4. « Partager » sa création : des photos et infos sur la page
Facebook @PSO.NUMERIQUE et en l’exposant le jour de la
remise des prix
*Les formations et l’utilisation des machines à la Station sont
gratuites. Pour les utiliser, il faut obligatoirement avoir suivi un atelier
proposé par la Station.

Trois challenges numériques sont proposés.
Rendez-vous sur Facebook ou sur le site www.aud-stomer.fr

Saint-Omer
La Station
Arques

Lumbres

Roquetoire
Thérouanne

Aire-sur-la-Lys

Fauquembergues

Fruges

Animatrice : Karine Lasalle
Maison de la jeunesse
et de l’innovation
Allée Georges Pompidou
62310 Fruges
03.21.04.39.93
Animatrice : Carole Yvoz
Maison des services publics
23 rue Jonnart
62560 Fauquembergues
03.21.12.59.92
Animatrice : Cathy Mouton
Agence Postale
Mairie de Roquetoire
26 Place de la Mairie
62120 Roquetoire
03.21.11.13.45

Animateur : François Leroux
Centre socioculturel
intergénérationnel
Espace Savoirs & compétences
Pavillon de l’arbalète
Rue des Alliés
62120 Aire-sur-la-Lys
09.61.20.85.78
Animatrice : Mélanie Clais
Cyber centre de Thérouanne
Rue de Clarques
62129 Thérouanne
03.21.12.44.14
Animateur : Fabrice Flahaut
Centre social Jean Ferrat
Rue Aristide Briand
62510 Arques
03.21.88.37.37

Animatrice : Sarah Carvalho
Communauté de communes
du Pays de Lumbres
1, chemin du Pressart
62380 Lumbres
03.21.12.94.94
Animatrice : Séverine Giret
La Station
Place du 8 mai 1945
(parvis de la Gare)
62500 Saint-Omer
03.91.92.12.04
Contact :
Marie-Hélène Gauthier
Agence d’Urbanisme et de
Développement Pays de SaintOmer – Flandre Intérieure
Centre administratif Saint-Louis
Rue Saint Sépulcre
62500 Saint-Omer
03.21.38.01.62

Trois challenges numériques sont proposés.
Rendez-vous sur Facebook ou sur le site www.aud-stomer.fr

CHALLENGE
NUMÉRIQUE
DÉCOUVERTE ET
MOBILISATION

# N°2

DE MARS À JUIN 2017

# INSCRIPTION OBLIGATOIRE
à partir du 1er mars

# CONTACT :
Agence d’Urbanisme et de Développement

Marie-Hélène GAUTHIER :
03.21.38.01.62
marie-helene-gauthier@aud-stomer.fr
Le numérique en Pays de Saint-Omer/
@PSO.NUMERIQUE

# REMISE DU PRIX
au meilleur challenger à l’occasion
du forum des cyber centres début juillet.
En cas d’égalité, un tirage au sort pour
désigner le gagnant sera réalisé.

Suite au grand débat public « territoire numérique durable »
organisé en 2013, pas moins de 400 contributions ont permis
de co-construire la stratégie numérique du territoire. Certaines
actions ont déjà été réalisées et de nombreuses autres sont à
prévoir dans les mois et années qui viennent. Afin de développer
des services et outils numériques qui correspondent aux besoins
de tous, des groupes de travail « habitants-usagers » s(er)ont mis
en place. Pour préparer l’arrivée de ces futurs outils, des petits
déjeuners du numérique seront également organisés. Ils visent à
proposer un moment privilégié de découverte d’outils diversifiés
(administration, culture, santé, etc.).
Pour être récompensé, remportez le challenge en cumulant un
maximum de points. Pour cela :
- Participez à un maximum de petit-déjeuner du numérique
Chaque premier Lundi de chaque vacances scolaires, de 10h à
12h, découvrez les outils numériques disponibles sur le territoire.
Pour plus d’infos, téléchargez le calendrier des animations
sur facebook ou sur le site www.aud-stomer.fr

- Intégrez les groupes de travail « habitant-usager »
Pour recevoir toutes les modalités et dates, inscrivez-vous au
challenge n°2.

Trois challenges numériques sont proposés.
Rendez-vous sur Facebook ou sur le site www.aud-stomer.fr

CHALLENGE
NUMÉRIQUE
LE NUMÉRIQUE POUR VOIR
MON TERRITOIRE AUTREMENT

# N°3

DE MARS À JUIN 2017
EXPOSITION ÉTÉ 2017
à l’occasion du forum des cyber centres

# JE PARTICIPE...
•• Quel que soit mon âge
et ma commune de résidence••
•• Que je sois curieux,
initié ou professionnel••

# JE PARTICIPE POUR...
•• Partager une expérience
créative et humaine••
••Découvrir et m’initier à de nouveaux
équipements numériques••

# JE PARTICIPE EN...
•• M’inscrivant entre
le 1er et le 31 mars 2017
(cf. règlement)••
••Profitant gratuitement des animations
et ressources du territoire (Artiste du
CLEA, La Station, cyber centres...)••
••Réalisant une création associant
l’Art, le Pays de Saint-Omer
et le numérique !••

Si chaque personne perçoit à sa manière l’environnement qui
l’entoure, imaginons à quoi ressemblerait le Pays de Saint-Omer si
ses 135 000 habitants exposaient leurs visions du Territoire. Plein
de manières s’offrent à nous pour partager aux yeux, aux oreilles
et aux mains de tous notre image de l’audomarois.
Quel que soit votre profil, laissez place à votre imagination
et révélez-nous votre vision du Pays de Saint-Omer grâce au
numérique. Nul besoin de maîtriser la technologie ou le pinceau
pour participer. Les animateurs numériques du territoire vous
accompagneront dans la découverte et l’apprentissage des
machines pilotées par ordinateurs. Sensibilité et créativité seront
exacerbées par les rencontres et échanges avec Magali Dulain,
illustratrice et artiste du CLéA.
Inscrivez-vous au challenge numérique et/ou aux ateliers avec
Magali Dulain et voyageons tous ensemble à la découverte du
Pays de Saint-Omer comme nous ne l’avons encore jamais vu !

* L’ensemble des modalités sont précisées dans le règlement. Chaque inscription au challenge numérique n°3 vaut pour acceptation du règlement.
Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site internet de l’Agence d’Urbanisme et de Développement du Pays de Saint-Omer - Flandre Intérieure:
https://www.aud-stomer.fr/
Illustrations © Magali DULAIN

MAGALI DULAIN

VOUS ACCOMPAGNE
POUR VOTRE CRÉATION !
ILLUSTRATRICE,
ARTISTE
DU CLEA

# PLACES LIMITÉES :
Pour les sessions
des 11 et 21 avril 2017
Inscriptions obligatoires
du 1er au 31 mars 2017

# CONTACT :
Agence d’Urbanisme et de Développement

Marie-Hélène GAUTHIER :
03.21.38.01.62
marie-helene-gauthier@aud-stomer.fr
Le numérique en Pays de Saint-Omer/
@PSO.NUMERIQUE

# TEMPS FORTS
1ER MARS 2017 : LANCEMENT DU CHALLENGE NUMÉRIQUE N°3
31 MARS 2017 : CLÔTURE DES INSCRIPTIONS
•• Challenge ••
•• Ateliers avec Magali Dulain••
11 AVRIL 2017 : PREMIÈRE SESSION D’ATELIER AVEC MAGALI DULAIN
Espace 36 à Saint-Omer de 14h à 16h
••Découverte de son travail••
••Réalisation d’une image sur le thème «Le numérique pour voir
mon territoire autrement»••
••Choix de la machine numérique utilisée pour réaliser la création••
14 AVRIL - 19 AVRIL 2017 : FORMATION DES PARTICIPANTS
à la session du 11 avril à la machine de leur choix :
••14 avril 2017 de 10h à 12h : découpe vinyle ••
••15 avril de 14h à 17h : Découpeuse laser ••
••19 avril 2017 de 14h à 17h : imprimantes 3D ••
21 AVRIL 2017 : DEUXIÈME SESSION D’ATELIER AVEC MAGALI DULAIN
La Station à Saint-Omer de 14h à 16h
••Poursuite et fin des réalisations avec l’utilisation des machines••
JUIN 2017 : FIN DU CHALLENGE

Action menée dans le cadre du Contrat Local
d’Education Artistique (CLEA) de la CAPSO et du
dispositif Régional CRNT.

MI-JUIN OU DÉBUT JUILLET 2017 : EXPOSITION des créations à
l’occasion du forum des cyber centres

* L’ensemble des modalités sont précisées dans le règlement. Chaque inscription au challenge numérique n°3 vaut pour acceptation du règlement.
Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site internet de l’Agence d’Urbanisme et de Développement du Pays de Saint-Omer - Flandre Intérieure:
https://www.aud-stomer.fr/
Illustrations © Magali DULAIN

