SAFER INTERNET DAY
6 FEVRIER 2018

6 FEBRUARY 2018

Kinepolis participe en 2018 à la journée
internationale Safer Internet Day : une journée
durant laquelle nous sensibilisons les jeunes
au fait que chatter, Snapchat et Facebook ne
sont pas toujours dénués de risques.

Kinepolis is taking part in the 2018
International Day Safer Internet Day: a day
during which we make young people aware
that chatting, Snapchat and Facebook are
not always free of risks.

De nos jours, les
adolescents grandissent
dans une réalité où ils
ne font plus la différence
entre le monde «réel» et
«virtuel» - être en ligne
est une partie active
et normale de leur vie.
Par conséquent, il est
important de stimuler
leur esprit critique pour
leur faire réaliser les
avantages, mais aussi
les dangers (potentiels)
d’Internet.

Teens nowadays grow
up in a reality where
they do not make the
traditional difference
between an “online”
and “offline” world
anymore – being
online is an active and
normal part of their
lives. Therefore, it is
important to sharpen
their critical mindsets
for the benefits but also
(potential) dangers of
the internet.

Pour ce faire, BEE
SECURE Luxembourg
sera présent pour
impliquer les jeunes
dans une discussion
ouverte sur ce sujet
et, inspiré par le film, quels sont les aspects
positifs et négatifs de l’internet qu’ils peuvent
identifier. En appui, nous proposerons la
diffusion du film THE CIRCLE.

To achieve this, BEE
SECURE Luxembourg
will be present to
involve the youngsters
in an open discussion
on this subject and,
inspired by the movie, what positive and
negative aspects of the internet they can
identify. In support, we will propose the
diffusion of the movie THE CIRCLE.

Ce projet est susceptible d’intéresser votre
école ou votre classe ? N’hésitez pas à nous
demander un complément d’informations.

This project is likely to interest your school
or class? Do not hesitate to ask us for more
information.

Date limite d’inscription : jeudi 1 février 2018

Application deadline: Thursday, february, 1st

Infos et réservations sur le site internet : https://business.kinepolisluxembourg.lu/ecoles/
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Vous aimeriez discuter du thème
« Safer Internet Day » en classe ?

Would you like to discuss the
"Safer Internet Day" theme in class?

La projection du film, The Circle, sera suivi
d’un débat en salle et accompagné d’un
dossier pédagogique qui vous permettra
d’aborder le sujet en profondeur.

The film, The Circle, will be followed by
a discussion, and accompanied by a
teaching pack that will allows you to
tackle the subject in depth.

Le Safer Internet Day aura lieu
au Kinepolis Kirchberg
le 6 février 2018 à 09h30

The Safer Internet Day will take
place at Kinepolis Kirchberg
on February 6, 2018 at 9:30 AM



Cette initiative s’adresse aux élèves de 12 à 18 ans.
This initiative is aimed at students from 12 to 18 years old.

