
Programme de #ChezYvonne

Automne 2021

On bricole 
#ChezYvonne

Repair café ! Des experts, 
des novices, des objets 

abimés, de la convivialité ; 
réparez au lieu de jeter.

Mercredi 29 Septembre

17h30-21h00

La Cité Connectée
Arnaques bancaires 

sur internet
Témoignages, analyses, 

solutions… Une session pour 
éviter tous les pièges.

Samedi 16 Octobre

10h00-12h00

« On se fait un film »

Spectacle participatif à partir 
10 ans, le temps que dure un 
film, décryptage des ficelles 

des grosses productions 
audiovisuelles et création 

interactive d’un extrait de film

Samedi 30 Octobre

20h30

La Cité Connectée
Votre maison sur 

internet
Louez, vendez ou mettez en 

valeur votre habitation 
grâce à internet.

Samedi 13 Novembre 

10h00-12h00

Débat Digital
Linky

Venez partager votre 
expérience et vos craintes 

sur les nouveaux compteurs 

électriques communicants.

Samedi 27 Novembre

10h00-12h00

Echan-jeux

Une journée 
pour jouer tous ensemble a 

des jeux d’hier (jeux de 
carte, jeux de plateaux) et 
d’aujourd’hui (Wii, appli).

Samedi 11 Décembre 

10h00-18h00

Ecoute Numérique

C’est vous qui faites le 
programme ! Nous vous 

recevons pour vous aider à 
utiliser au mieux les outils 

numériques.

Tous les mercredi

9h30-12h00

e-Administration

Accompagné d’un 
médiateur numérique venez 

effectuer vos démarches 
administratives en ligne.

Le dernier mercredi

9h00-12h00

La Mensuelle

Construisons #ChezYvonne 
Vous voulez participer au 

projet ? Vous souhaitez nous 
faire part d’une idée, une 

remarque ? Venez !

Deuxième jeudi du mois

18h30-20h00

https://chezyvonne.fr/



Mercredi 29 Septembre
17h30-21h00

Un atelier pour réparer ensemble des objets abimés, cassés ou 
défectueux, avec l’expertise de bricoleurs confirmés

Couture-Electroménager-Vélo-Mécanique

On bricole 
#ChezYvonne

Réparez au lieu de jeter !

https://chezyvonne.fr/

Prix libre



La Citée Connectée
Arnaques bancaires sur internet

Témoignages, analyses, solutions…
Une session pour éviter tous les pièges.

1 rue Bel Orient, 22510 Moncontour
https://chezyvonne.fr/

Samedi 16 Octobre

10h00-12h00

Gratuit



Spectacle
« On se fait un film »

Spectacle participatif à partir 
de 10 ans

2h15, le temps que dure un 
film, décryptage des ficelles 

des grosses productions 
audiovisuelles et création 
interactive d’un extrait de 

film.

Samedi 30 Octobre

20h30

Au CAC

1 rue Bel Orient, 22510 Moncontour
https://chezyvonne.fr/

Gratuit 
Réservation 

sur le site
https://chezyvonne.fr/


