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R@LLYE NET 

2015 
 

RENCONTRE INTERGENERATIONNELLE 
 

Pour la 5ème année, les Lieux Accès MultiMedia (LAM) du territoire Garrigue Cévennes  organisent une animation 

intergénérationnelle le :  

Mercredi 14 Octobre 2015 à 14 h à la Maison Départementale des Services  

dans la salle du LAM -  Lieux Accès Multimédia de la ville de Ganges 

 
Contexte du projet local 
 

Le "R@llye Net" consiste à répondre en équipe à une série de quatre questions en cherchant les réponses sur Internet. 

Toutes les équipes jouent simultanément. Elles sont composées de 3 participants au plus d’âges différents afin de 

favoriser les échanges entre les générations qui se côtoient dans les LAM. 

Chaque équipe devra créer aussi une animation multimédia de 2 minutes maxi sur un thème tiré au sort, les équipes 

pourront utiliser des supports du Web en libre utilisation ainsi que des appareils photos numériques (toute utilisation non-

conformes à la charte des LAM entrainera une disqualification). 
 

C’est aussi pour tous, l’occasion de mettre en pratique les techniques de recherche et de collecte d’informations apprises 

pendant les ateliers informatiques proposés dans les différents LAM. 
 

Ce projet est mené en partenariat avec le CLIC Trait d’Union, le Conseil Départemental de l’Hérault, la Mission Locale 

Garrigues et Cévennes, l’IFAD de Ganges, les relais infos service emploi de Saint-Martin de Londres et de Saint Mathieu 

de Trèviers. L’ensemble des participants se verra remettre  une  récompense. 
 

Le "R@llye Net" conçu par l’équipe d’animation des LAM, est proposé aux LAM, Saint-Mathieu de Trèviers, et Ganges  

ainsi qu’au RISE de Saint-Martin de Londres. La communication sera réalisée sur les sites : Webzine CD34 rubrique 

LAM, de la ville de Ganges, de la communauté des communes du Grand Pic Saint Loup, le CLIC Trait d’Union, presse et 

diffusion locale, Mission locale Flash infos. 
 

Organisation du projet local 

Le "R@llye Net", est interactif : en effet l’animatrice du LAM sera mobilisée pour recueillir les réponses des équipes qui 

seront diffusées par messagerie instantanée. Le classement évolue donc en direct, au fur et à mesure des réponses 

validées. 
 

De plus, les participants peuvent partager leurs impressions en direct par Internet grâce à la mise en place de Visio-chat. 
Stéphanie CAPOULADEcmj.pe@castries.fr 

Le rendez vous aura lieu le : Mercredi 14 Octobre 2015 de 14 h  à 16h 30 la Maison 

Départementale des Services dans la salle du LAM de Ganges 
 

La remise des prix avec une collation aura lieu le : Jeudi 15 octobre 2015, à partir de 14h30 à la 

salle des fêtes de Ganges 
 

Pour plus de renseignements 
 
 
  
 

Valérie Maurizio 
clictraitdunion@sfr.fr 

 
 

Nadia B.SAINSON 
Lam-cyber-base@orange.fr 

Céline LACOMBE 
rise.stmathieu@gmail.com  

Adeline Goës 
rise.stmartin@gmail.com 
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