
Dans le cadre de la gestion de la crise sanitaire liée au COVID, ce programme est susceptible d'évoluer selon les mesures gouvernementales 
et préfectorales en vigueur. RESPECTONS LES GESTES BARRIÈRES.
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MAISON DE QUARTIER   
DE LA TESTE CENTRE 

 14h > 15h30 
ATELIER 
« Mon compte ameli.fr pour faciliter mes dé-
marches avec l’assurance maladie » 
  

 
MAISON DE QUARTIER    
DE CAZAUX 

 10h > 11h30 
PRÉSENTATION 
Point d’Accès Numérique c@f.fr 

Un point numérique caf.fr est un espace en 
libre-service (ordinateurs, scanners, impri-
mantes), aménagé et animé dans les Maisons 
de Quartiers. On vous propose un accompa-
gnement à la navigation sur le site caf.fr ou 
l'application " caf-mon compte " avec une per-
manence de facilitateur numérique. 

 18h30 > 20h 
CAFÉ DES PARENTS 
« Occupations des enfants de 6 à 12 ans :  
les alternatives aux écrans »  
Animé par Marine Sandillon-Rezer 
Psychologue – Famille 
Lieu de discussion, d’échanges et de ressources 
ouvert à toutes et tous. Marine Sandrillon-
Rezer apportera des éclairages et des solu-
tions pour occuper nos enfants sans écrans. 
  

LUNDI 4 AVRIL

MARDI 5 AVRIL

Le service Vie des Quartiers de la 
ville de La Teste de Buch développe 
un projet d’inclusion numérique en 
partenariat avec                        la CAF. Les Maisons 
de Quartier labellisées “ Point Nu-
mérique CAF ” proposent chaque 
semaine une permanence “ Accom-
pagnement Numérique ” pour facili-
ter l’accès aux services des institu-
tions et démarches des usagers.  
Cette Semaine Numérique  2022 
est ouverte à tous les publics. Elle 
propose des ateliers de découverte 
d’accès à des applications facilitant 
la vie quotidienne, présentation du  
fonctionnement des Points Numé-
riques CAF, temps  d’échanges pour 
les parents et nouvelles activités 
pour les enfants. 
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MAISON DE QUARTIER   
DE LA TESTE CENTRE 

 14h30 > 16h 
PRÉSENTATION 
Point d’Accès Numérique c@f.fr 

Un point numérique caf.fr est un espace en 
libre-service ( ordinateurs, scanners, impri-
mantes ), aménagé et animé dans les Maisons 
de Quartiers. On vous propose un accompa-
gnement à la navigation sur le site caf.fr ou 
l'application " caf-mon compte " avec une per-
manence de facilitateur numérique. 

 
 

 

MAISON DE QUARTIER   
DE LA TESTE CENTRE 

 14h > 16h 
ATELIER 
 Animé par l’UDAF33, + de 55 ans 
Application pour smartphone et tablette dont 
l’objectif est de vous aider à mieux gérer votre 
budget et obtenir des conseils pratiques. Ap-
portez vos smartphones ou vos tablettes pour 
les exercices pratiques. Cet atelier demande 
un bon usage de ces outils numériques. 

 
 

 

MAISON DE QUARTIER   
DE LA TESTE CENTRE 

 14h > 17h 
ATELIER 
« Tout savoir sur FranceConnect  
et FranceConnect+ » 
Animé par l’association  
Nouvelles Voies Sud-Ouest, + 55 ans 

Besoin de déclarer vos impôts, de refaire 
votre carte grise, votre permis de conduire ? 
Accéder à Ameli, à la CAF, à votre mutuelle, à 
EDF ? FranceConnect est fait pour vous ! 
Venez avec votre smartphone, tablette, ordi-
nateur portable et votre boîte mails ! 

JEUDI 7 AVRIL

VENDREDI 8 AVRIL

MERCREDI 6 AVRIL

MAISON DE QUARTIER    
DE CAZAUX 

 17h > 19h 
ATELIER 
« Dessin animé sur table lumineuse »  
Animé par Mickaël JOURNOLLEAU 
Pour toute la famille dès 7 ans 
Après une présentation du procédé cinémato-
graphique d’animation image par image, réali-
sez vous-même des séquences animées sur 
table lumineuse. Elles seront ensuite montées 
et sonorisées. L’initiation se terminera par la 
projection d’un petit film réalisé par les parti-
cipants. 

 
 

 

MAISON DE QUARTIER   
DE LA TESTE CENTRE 

 10h > 11h 
ATELIER 
« Mon doudou prend vie » 
Initiation au cinéma d'animation 
Animé par Mickaël JOURNOLLEAU 
Pour toute la famille dès 7 ans 

Cet atelier est l’occasion unique de donner vie 
aux doudous des petits et aux objets qui les 
entourent. Après une démonstration d’anima-
tion pour montrer aux enfants qu’il est très 
simple de faire bouger un objet en utilisant la 
technique de l’image par image, les enfants 
vont réaliser un petit film en animant leurs 
propres doudous ou jouets préférés. 

 
Apporter vos jouets  

et doudous préférés !!! 
  

SAMEDI 9 AVRIL

MAISONS DE QUARTIER          

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS 
 Maison de Quartier LA TESTECENTRE  
05 56 54 65 63 

 Maison de Quartier CAZAUX 
05 57 52 87 76



MAIRIE DE LA TESTE DE BUCH 
Service Vie des Quartiers 
Démocratie Participative 
Contact : 05 57 73 69 63 
www.latestedebuch.fr

MAISON DE QUARTIER  
DE LA TESTE-CENTRE 
05 56 54 65 63

MAISON DE QUARTIER  
DE CAZAUX 
05 57 52 87 76

INCLUSION
Numérique
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