Direction de la Vie des quartiers, des loisirs et de la jeunesse

Date de passage en commission :
Date de validation :
FICHE ACTION PONCTUELLE
Année de réalisation : 2015
MAISON DE QUARTIER : CHANTIERS
TITRE : Versailles au fil du net
DESCRIPTION DE L’ACTION

Action nouvelle

Action reconduite

X

NOM DE L’ANIMATEUR PORTEUR DU PROJET : Dorée Rodolphe
ENCADREMENT (S) :
LE PORTEUR : OUI
Permanents : 3 (Brady Dos Santos, François Tendron, Rodolphe Doree)
SECTEURS CONCERNES (famille, pour tous…) :
Tous secteurs
Public bénéficiaires (caractéristiques sociales, nombre usager, répartition par quotient
etc..) ?
Cette action s’adresse à tous les versaillais et vise la participation d’associations partenaires.
NOMBRE D’USAGERS PAR SECTEUR(S) :
300 personnes
DATES OU PERIODES DE REALISATION : SAMEDI 14 MARS 2015 DE 10H A 19H
LIEUX DE REALISATIONS DEMANDEES : Hôtel de Ville
PARTENAIRES : ARM informatique, DATASE, Cercle Généalogique de Versailles, Ecodair,
Le Web Senior, Atelier numérique, service culturel (L. Ramacciotti), Yvelines Information
Jeunesse, Musée du jeu vidéo (sous réserve), V. Animations, Cybersailles, Eductice,
PARADS, E-enfance, Arbre à Palabre,
:
Sensibiliser les familles sur l’informatique et internet dans la vie quotidienne
permettre aux partenaires associatifs de présenter leur activité

OBJECTIFS
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Contenus
Vendredi 13 mars Porchefontaine – Trésor Public
 la déclaration d’impôt en ligne et autres services
samedi 14 mars
9 heures 30 – 12h30salle du conseil municipal –E-enfance
 conférence sur les risques et protections des déviances des jeux vidéo
(communication, identité)
14 heures – 18h 30 - salon Roselier – Cybersailles, DSI
 Présentation des possibilités serveurs utilisés dans les Cybersailles
 Démonstration de « maxi cours » qui sera utilisé dans les ateliers CLAS
 Présentation d’une classe numérique
14heures 30 - Salle du Conseil municipal - Service Culturel –
 conférence sur le jeu vidéo expliqué aux parents par un psy avec support informatique
14heures – 18h30 – salle des fêtes – salle de jeu, forum associatif
 Cercle généalogique. présentation association et jeu sur généalogie
 Ecodair. Présentation asso et jeu concours
 Cybersailles (quizz avec support Serious Game)
 DATASE. Identité Internet.
 Word Press francophone. Comment créer un site internet gratuit
 ARM Informatique. Les matériels à venir informatique et jeux et les objets connectés
 V. Animation ; Salle de jeu vidéo
 Eductice. Présentation maxi cours qui sera utilisé au CLAS
 Le Web séniors. Présentation association et jeu.
 PARADS. Présentation site d’accès aux droits
16h30 – 17h00 – Galerie – Arbre à palabre et junior association
 Battle percussions classiques et percussion amplifiées autour d’un mini buffet
10h – 18h30 – bas escalier central – Ecodair
 Braderie informatique
SERVICES MUNICIPAUX PARTENAIRES
 DSI
Ordinateurs, connexion internet, classe du futur, technicien
 Evènementiel
Tables, chaises, grilles caddies, point café
 Communication
Affiches, article dans gazette communale, affichage, création flyers
 Espaces verts
Fleurissement des tables et salle
 Services techniques
Transport matériel, points électriques, installation et rangement salle, prêt de sono, technicien
 Culturel
Intervenant, support média pour conférence
 CCAS (PARADS)
Personnel
 Bibliothèque (Atelier numérique)
Ordinateurs, personnel
 Jeunesse
Relai info dans J Versailles
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BUDGET PREVISIONNEL DE L’ACTION
Ce budget doit être établi en prenant en compte l’ensemble des coûts directs et
l’ensemble des ressources affectées à l’action

Animation Jeux Video (Jussieu petits Bois)
1829€
Exposition jeu vidéo (sous réserve négociations avec Musée jeu Vidéo)
Affiches (communication)
Flyers
420€
Conférence E enfance
380€
Repas équipe (x 5) DVQLJ et culturel
80€
Total

2 709€

Pas d’heures supplémentaires, que des récupérations

Budget 2014
Animation salle de jeu (Jussieu petits bois)
Kakemono (évènementiel)
Affiches (communication) non connu
Flyers (DVQLJ)

1680€
145€

Total

2 245€

420€

