Programme
L'accueil des participants de l'Opération Libre a lieu vendredi à partir de 18h.
À noter que de 10h à 20h a lieu la Journée FabLab à Digne-les-Bains (voir programme détaillé sur
www.dignelesbains.fr).
Le Samedi et le Dimanche permettent aux participants de choisir entre plusieurs sessions d'atelier
parmi 5 thèmes au choix.

Géographie
Citoyenneté
Apprendre à cartographier la commune et ses
Analyser des données de la commune :
équipements :
• Compte rendu Conseil municipal
• Zone historique «vieil Aiglun»
• Effectifs de l’école
• Vieux cimetière
• Menus de l’école
• Village
• Géolocalisation des travaux depuis les
• Zone artisanale
délibérations
• Itinéraire de randonnée avec les associations
Photo
locales
• Prises de vue de la commune avec son
Histoire
matériel (aide technique sur place)
• Apprendre à rédiger un article sur l'histoire de
• Numérisation participative des archives
la commune dans Wikipedia
• Avant/après cartes postales
Informatique
• Découvrir les logiciels libres
• Wiktionnaire Provençal (enregistrement
• Passer son ordinateur sous GNU/Linux
audio)
• Historique des clubs sportifs locaux
• (Village Numérique à Digne-les-Bains)

Vendredi 27 août 2016
18h-20h

Accueil des participants sur le Village Numérique à Digne-les-Bain

À partir de 20h

Accueil des participants au Centre Desmichels, salle de l'Abbé Féraud (3ème étage) à
Digne-les-Bains
- Répartition des hébergements
- Dîner*

* Les repas des personnes inscrites, des hébergeants sont pris en charge par les organisateurs

Samedi 27 août 2016
9h00

Regroupement des participants devant la mairie de Digne-les-Bains – Départ des
navettes vers Aiglun

9h30

Accueil café à Aiglun et introduction à l'événement, présentations

10h-12h30

Ateliers aux choix parmi :
• Géographie
• Histoire
• Citoyenneté

12h30 – 14h

Déjeuner* Espace Raymond Moutet Aiglun

14h-16h

Ateliers aux choix parmi:
• Géographie
• Histoire
• Citoyenneté

•
•

Photo
Informatique

•
•

Photo
Informatique

16h30

Départ des navettes pour Digne-les-Bains

17h-20h

Restitution des productions de la journée sur le Village Numérique

À partir de 20h

Dîner* à Digne-les-Bains – Centre Desmichels, salle de l'Abbé Féraud (3ème étage)

Dimanche 28 août 2016
9h00

Regroupement des participants devant le mairie de Digne-les-Bains – Départ des
navettes vers Aiglun

9h30

Accueil café à Aiglun

10h00-12h30

Ateliers aux choix parmi:
• Géographie
• Histoire
• Citoyenneté

12h30-14h

Déjeuner* Espace Raymond Moutet Aiglun

14h-16h

Ateliers aux choix parmi:
• Géographie
• Histoire
• Citoyenneté

•
•

Photo
Informatique

•
•

Photo
Informatique

16h30

Départ des navettes pour Digne-les-Bains
Départ pour TGV (voir horaires gare d'Aix)

17h-20h

Restitution des productions de la journée sur le Village Numérique

* Les repas des personnes inscrites, des hébergeants sont pris en charge par les organisateurs

