
PROGRAMME PROGRAMME   

TERRITOIRE DE TOUL
TERRITOIRE DE TOUL  

Jeudi 21 mars  
de 20h à 22h 
Mairie de Toul - Salle des                  
adjudications  13 rue de Rigny à Toul 

Diffusion du film « Les enfants face aux médias » réalisé par Alain 
Bouvarel (2016). 
 

Le débat sera suivi d’un moment convivial offert par le CTPS. 

En présence du : 
 

Dr Vincent EDELSON, praticien hospitalier et de professionnels du 
CMP Enfants de Toul (psychomotricienne, orthophoniste,             
infirmière), d’une puéricultrice à la PMI de Toul et d’un              
psychologue à l’UNAFAM 54 

Mercredi 20 mars 
Samedi 23 mars 
Mercredi 27 mars 

Ludothèque La Louvière - 149 allée de la Louvière à Toul 
Ludothèque des Acacias - 6 rue de Pramont à Toul 

Jeu de société à la ludothèque : Jeu de société à la ludothèque :   
une alternative au numériqueune alternative au numérique  

CinéCiné--débatdébat««  LesLes  enfantsenfants  faceface  auxaux  écransécrans  »»  

Découverte des jeux de société dans les ludothèques de Toul. 
Ouvert à tous de 0 à 99 ans. Venez jouer et partager !  
Du jeu, du jeu et encore du jeu !... Venez nombreux ! 

En présence de :  
 

Cécile PORVIAN, ludothèque  Fatima MAHLA, ludothèque 
Pierrine PIERRARD, ludothèque 

Samedi 23 mars de 19h à 22h30 

Tout public, entrée libre 

Tout public, entrée libre 

Le jeu de rôle sur table : Le jeu de rôle sur table :   
l’imaginaire partagél’imaginaire partagé  
Ludothèque des Acacias—6 rue de Pramont à Toul 

Une alternative stimulante au gaming sur écran. 
19h : Présentation de l’histoire, du concept et des atouts de ce 
loisir. 
19h30-22h : Partie de démonstration « Donjons & Dragons » ou-
verte au public et à 6 joueurs(euses) à partir de 15 ans (inscription 
requise, débutants(es) acceptés(ées) 
 

En présence de :  
Yann GARNIER, animateur  
au GEM de Toul 
Cécile PORVIAN, ludothèque 

Tout public, Gratuit 
Sur inscription auprès  

de la Ludothèque de Toul  
: 03 83 43 88 43  

de 9h à 12h  
et de 14h à 18h 

Conférence : Conférence :   
««  Protection des données personnellesProtection des données personnelles  »» 

En présence de :  
 

- Jacques FLEURY, Président, UFC Que Choisir Nancy et sa région 

Mardi 26 mars de 10h à 11h30 
Salle Pèlerin - Médiathèque de Toul - 9 rue de Hammn à Toul 

Apprendre à surfer en sécurité sur internet en protégeant ses       
données personnelles et en évitant les arnaques. 

Tout public, Entrée libre 

CinéCiné--débat : débat :   
««  LesLes  enfantsenfants  faceface  auxaux  écransécrans  »» 

OCHEYOCHEY  

Diffusion du film « Les enfants face aux médias » réalisé par 
Alain Bouvarel (2016). 

En présence : 
 

De professionnels du CMP Enfants de Toul (psychologue,                     
psychomotricienne, orthophoniste, infirmière) et d’un             
psychologue de l’UNAFAM 54 

Tout public, Entrée libre 

Vendredi 29 mars  
de 20h à 22h 
Espace Culturel Ochey 
50 rue André David à Ochey 

Atelier : Atelier :   
««  Gestion des données personnellesGestion des données personnelles  »» 

En présence de :  
 

- Sophie CAMILLE, Animatrice de la cyberbase du centre socio-
culturel de Toul 

Jeudi 28 mars de 14h à 16h 
Salle Pèlerin - Médiathèque de Toul 
9 rue de Hammn à Toul 

Mise en pratique de la protection des données personnelles. 

Entrée libre 
Sur inscription sur place et par téléphone :  
: 03 83 65 21 50 ou 03 83 65 83 67 

TOULTOUL  


