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à Chemillé

Du 11 au 18 MARS

Entrée libre et gratuite

Au Lycée de l’Hyrôme Centre Social du Chemillois - Cinéma Le Club

Libre en fête et la culture du libre
Avec l’arrivée du printemps, des événements
de découverte des logiciels libres et de la
culture libre en général sont proposés partout
en France dans une dynamique conviviale et
festive.
Le Lycée de l’Hyrôme, en partenariat avec
plusieurs structures locales, a décidé de vous
ouvrir ses portes pour vous faire découvrir

?

tous les avantages de la culture du libre, ses
valeurs d’entraide, de coopération, de bien
commun accessible à tous et de partage des
connaissances. Cette année l’accent sera mis
sur l’accessibilité à tous et les l’initiatives locales.
Sentez-vous LIBRES d’entrer sans frapper !

Mais c’est quoi la culture libre ?
Un peu d’histoire ... la culture libre est un mouvement qui promeut la liberté de distribuer, modifier des oeuvres de toutes formes par l’utilisation
d’internet ou d’autres médias. Aujourd’hui c’est aussi un état d’esprit qui
met en avant le partage et l’accessibilité à tous des connaissances.
Tu dis : « Cette pensée est à moi.» Non mon frère,
Elle est en toi, rien n’est à nous.
Tous l’ont eue ou l’auront. Ravisseur téméraire,
Au domaine commun bien loin de la soustraire,
Rend-la comme un dépôt : Partager est si doux !
Henri-Frédéric Amiel, Rien n’est à nous.

Samedi 11 MARS
9h - 12h
Au marché - Place du Mail
Horizon Bocage

Troc de graines : Venez partager vos
semences !

Incroyables Comestibles

Prendre soin du parterre du Jardin du Mail.

La Muse

Présentation et discution autour de
la monnaie locale.

Repair café
Dans le local des Restos du Coeur
Jetez ? Pas question ! Venez réparer
vos objets abîmés ou cassés avec le
conseil d’experts , une rencontre ...

Jeudi 16 MARS

Samedi 11 MARS
20h30
Cinéma Le Club
Qu’est-ce qu’on attend ?

En présence de Marie-Monique Robin.
Diffusion du film puis échanges avec la réalisatrice Marie-Monique Robin.

f

Plein tari
5,50€

20h30
Au Centre Social
Conférence sur La Muse
Qu’est-ce qu’on attend pour utliser une autre
monnaie ?

Qu’est-ce qu’une monnaie libre, complémentaire ? Comment elle fonctionne ? Qui la met
en circulation ? Est-ce possible ? A quoi elle
peut servir ? Et comment est-elle employée
sur le territoire du Chemillois ? ...
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Samedi 11 Mars à 20h30

CINÉMA
Au cinéma LeAU
Club
à Chemillé

Samedi 18 MARS
Toute la journée à partir de 10h
Au Lycée de L’Hyrôme
La Quincaillerie collaborative
Vous accumulez plein de quincaillerie ?
Rien ne se perd, rien ne se jette, tout
s’échange !

La Muse

Échanger autour de la monnaie
locale.

SEL, Système d’échange local
Venez découvrir comment
fonctionne le SEL.
Ludothèque de Chemillé

Viens jouer et partager ta passion pour les jeux.

Horizon Bocage

Troc de graines : Venez partager
vos semences !

Incroyables Comestibles

Réveil printanier des bacs des
Z’INCroyable

Borne arcade «libre»

Découverte et initiation aux logiciels
libres

Libre office ... installer et utiliser des logiciels
libres.

Samedi 18 MARS
10h - 12h
Au Lycée de l’Hyrôme
De 10h à 11h - Café maintenance

Antivirus, spyware, ccleaner sont inconnus pour vous ?
Venez apprendre à entretenir votre ordinateur pour le
faire durer.

À midi
Au Lycée de L’Hyrôme
Repas partagé

Un moment convivial qui permet à chacun de partager et de se rencontrer. Apportez le plat de votre
choix et faites le découvrir aux autres.

14h - 18h
Au Lycée de L’Hyrôme
Balade itinérante

Aujourd’hui à Chemillé qu’est-il possible
d’améliorer dans la ville
pour faciliter l’accès à
tous. Découvrez des
logiciels libres qui vous
permettent de cartographier et d’indiquer les
problèmes d’accessibilité
dans la ville.

Stand accessibilité

Découvrez comment les outils libres peuvent
rendre le numérique accessible à tous.

Les Avettes

Venez participer à la conception
d’une ruche pédagogique libre de
droits.

Au Centre Social

Ateliers : Libérer vos ordinateurs !

Mercredi 15 Mars
18h30 à 20h
Découvrez le logiciel
libre Inkscape pour
créer, modifier des
dessins. Vous pourrez
ensuite passer ces dessins sur les machines à
commande numérique

Lundi 20 Mars
18h30 à 20h
Découvrir Ubuntu et
l’utiliser au quotidien.
Pour Remplacer, ou en
complément de Microsoft Windows (XP, 7,
8, 10)

Mercredi 22 Mars
18h30 à 20h

Initiation à la suite Libre Office. Pour Remplacer la
suite Microsoft Office

20h30 à 22h

Créez votre site Web Associatif propulsé par le
logiciels libres et gratuits !
Places limitées : Penser à vous inscrire
au Centre Social : 02 41 30 50 55 !

Marché du samedi
Place du Mail
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Cinéma le Club
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Libre en Fête à Chemillé est né grâce à une
initiative des jeunes du lycée de l’Hyrôme
Renseignements : 02 41 30 50 55
Yvan Godreau - Centre Social du Chemillois
cybercentre@centresocial-chemille.asso.fr
Programmation détaillée : libreenfete.csc49.fr

