
De Juillet 
à Septembre 2021  

atelier.numerique@
saint-chamond.fr

04 77 31 07 84
56, boulevard 

Waldeck Rousseau 

atelier 
numérique  



[2] Atelier Numérique - Programme Atelier Numérique - Programme [3]

Mardi 6 juillet  
14h-15h 
Découverte du site des 
impôts 
6 personnes
Tout public

15h-16h  
Je m’inscris pour me faire 
vacciner 
6 personnes
Adultes/Séniors

Mercredi 7 juillet  
14h-16h  
Atelier Fablab
Apprendre la modélisation 
avec TinkerCad. On créer un 
objet avec un logiciel 3D.
5 personnes / 7-10 ans

16h-18h  
Jeux-vidéo multijoueurs 
en réseau 
Agar.io sur PC
5 personnes
11-14 ans

Jeudi 8 juillet  
14h-15h  
J’apprends à 
photographier avec mon 
smartphone (Android) 
INITIATION.
Découvrez les subtilités de 
la photographie avec votre 
smartphone. Venez avec 
votre smartphone ! 
5 personnes
Adultes/Seniors

15h-16h 
J’apprends à 
photographier avec mon 
smartphone (Apple)
INITIATION. 
Découvrez les subtilités de 
la photographie avec votre 
smartphone. 
Venez avec votre 
smartphone ! 
5 personnes
Adultes/Seniors

Vendredi 9 juillet   
10h-11h  
J’apprends à 
photographier avec mon 
smartphone (Android) 
PERFECTIONNEMENT.
Découvrez les subtilités de 
la photographie avec votre 

PROGRAMMATION 

smartphone. Venez avec 
votre smartphone !
5 personnes
Adultes/Seniors

11h-12h 
J’apprends à 
photographier avec mon 
smartphone 
(Apple)
PERFECTIONNEMENT.
Découvrez les subtilités de 
la photographie avec votre 
smartphone. 
Venez avec votre 
smartphone !
5 personnes
Adultes/Seniors

17h-18h 
Culture Geek : 
Du disque dur au SSD 
Tout public

Samedi 10 juillet 
12h-14h et 14h-16h
Du pixel-art en famille
Grâce à une application sur 
tablette viens dessiner pixel 
par pixel.
5 personnes

Mardi 13 juillet  
14h-15h 
Découverte du site des 
impôts 
6 personnes
Tout public

15h-16h  
Je m’inscris pour me faire 
vacciner 
6 personnes
Adultes/Séniors

Jeudi 15 juillet  
14h-15h  
J’apprends à 
photographier avec mon 
smartphone (Android) 
INITIATION. 
Découvrez les subtilités de 
la photographie avec votre 
smartphone. Venez avec 
votre smartphone ! 
5 personnes
Adultes/Seniors

15h-16h 
J’apprends à 
photographier avec mon 
smartphone (Apple)
INITIATION. 
Découvrez les subtilités de 
la photographie avec votre 
smartphone. Venez avec 
votre smartphone ! 
5 personnes
Adultes/Seniors

Vendredi 16 juillet  
10h-11h  
J’apprends à 
photographier avec mon 
smartphone (Android) 
PERFECTIONNEMENT.
Découvrez les subtilités de 
la photographie avec votre 
smartphone. Venez avec 
votre smartphone !
5 personnes
Adultes/Seniors

11h-12h 
J’apprends à 
photographier avec mon 
smartphone (Apple)
PERFECTIONNEMENT.
Découvrez les subtilités de 
la photographie avec votre 
smartphone. Venez avec 
votre smartphone !
5 personnes
Adultes/Seniors

17h-18h 
Culture Geek : 
Du disque dur au SSD 
Tout public

Samedi 17 juillet
12h-14h et 14h-16h
Du pixel-art en famille
Grâce à une application sur 
tablette viens dessiner pixel 
par pixel.
5 personnes
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PROGRAMMATION ÉTÉ
Mardi 20 juillet  
10h-11h et 11h-12h
Je m’inscris pour me faire 
vacciner 
6 pers / Adultes-Séniors

12h-13h 
J’apprends à utiliser le 
site de l’assurance maladie 
Tout public

Mercredi 21 juillet  
10h-11h30 et 11h30-13h
Jeux sur tablettes 
Minecraft 
5 personnes / 7-10 ans

Jeudi 22 juillet  
10h-13h
Mes vacances à la carte 
Venez créer à l’ordinateur 
une sympathique carte 
géographique de vos lieux 
de vacances grâce à un 
logiciel gratuit en ligne. 
Repartez avec votre 
création. Apporter ses 
photos de vacances sur clé 
USB.
6 personnes
Adultes-Séniors

Vendredi 23 juillet   
10h-11h30 et 11h30 - 13h
Crée ton fond d’écran 
personnalisé 
Grace à un ordinateur et 
un logiciel en ligne gratuit, 
venez créer et personnaliser 
un fond d’écran de vos 
vacances. Apportez vos 
photos sur clé USB.
6 personnes 
11-17 ans

Samedi 24 juillet 
10h-11h30 et 11h30-13h 
Jeux sur console Nintendo 
Switch 
Venez-vous éclater sur 
notre console Nintendo 
Switch sur une sélection 
de 3 jeux préparée par vos 
animateurs.
8 personnes / 7-10 ans

Mardi 27 juillet  
10h-11h et 11h-12h
Je m’inscris pour me faire 
vacciner 
6 pers / Adultes-Séniors

12h-13h 
J’apprends à utiliser le 
site de l’assurance maladie
Tout public

Mercredi 28 juillet  
10h-11h30 et 11h30-13h
Jeux sur tablettes 
Among us
5 personnes 
11-14 ans

Jeudi 29 juillet  
10h-13h 
Mes vacances à la carte 
Venez créer à l’ordinateur 
une sympathique carte 
géographique de vos lieux 
de vacances grâce à un 
logiciel gratuit en ligne. 
Repartez avec votre 
création. 
Apporter ses photos de 
vacances sur clé USB.
6 personnes
Adultes-Séniors

Vendredi 30 juillet  
10h-11h30 et 11h30-13h
Crée ton fond d’écran 
personnalisé 
Grâce à un ordinateur et 
un logiciel en ligne gratuit, 
venez créer et personnaliser 
un fond d’écran de vos 
vacances. Apportez vos 
photos sur clé USB.
6 personnes
11-17 ans

Samedi 31 juillet
10h-11h30 et 11h30-13h
Jeux sur console Nintendo 
Switch
Venez vous éclater sur 
notre console Nintendo 
Switch sur une sélection 
de 3 jeux préparée par vos 
animateurs.
8 personnes
11-14 ans

Mardi 3 août 
10h-11h et 11h-12h
Je m’inscris pour me faire 
vacciner 
6 personnes
Adultes-Séniors

12h-13h 
J’apprends à utiliser le 
site de l’assurance maladie 
Tout public

Mercredi 4 août  
10h-11h30 et 11h30-13h
Jeux sur tablettes 
Monument Valley I et II
5 personnes
15-17 ans

Jeudi 5 août  
10h-13h
Mes vacances à la carte 
Venez créer à l’ordinateur 
une sympathique carte 
géographique de vos lieux 
de vacances grâce à un 
logiciel gratuit en ligne. 
Repartez avec votre 
création. 
Apporter ses photos de 
vacances sur clé USB.
6 personnes
Adultes-Séniors

Vendredi 6 août   
11h-11h30  et 11h30-13h 
Crée ton fond d’écran 
personnalisé 
Grâce à un ordinateur et 
un logiciel en ligne gratuit, 
venez créer et personnaliser 
un fond d’écran de vos 
vacances. 
Apportez vos photos sur clé 
USB.
6 personnes
11-17 ans

Samedi 7 août
10h-11h30 et 11h30-13h
Jeux sur console Nintendo 
Switch 
Venez-vous éclater sur notre 
console Nintendo Switch sur 
le jeu Zelda Breath Of The 
Wild.
8 personnes
15-17 ans

Mardi 10 août 
10h-11h  et 11h-12h
Je m’inscris pour me faire 
vacciner 
6 personnes
Adultes-Séniors

12h-13h 
J’apprends à utiliser le 
site de l’assurance maladie
Tout public

Mercredi 11 août  
10h-11h30
Jeux sur tablettes 
Crash Bandicoot
5 personnes 
7-10 ans

11h30-13h 
Jeux sur tablettes 
The Room : Old Sins
5 personnes / 11-14 ans

Jeudi 12 août  
10h-13h
Mes vacances à la carte 
Venez créer à l’ordinateur 
une sympathique carte 
géographique de vos lieux 
de vacances grâce à un 
logiciel gratuit en ligne. 
Repartez avec votre 
création. Apporter ses 
photos de vacances sur clé 
USB.
6 pers / Adultes-Séniors

Vendredi 13 août   
11h-11h30 et 11h30-13h
Crée ton fond d’écran 
personnalisé 
Grâce à un ordinateur et 
un logiciel en ligne gratuit, 
venez créer et personnaliser 
un fond d’écran de vos 
vacances. Apportez vos 
photos sur clé USB.
6 personnes / 11-17 ans
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Samedi 14 août
10h-11h30
Jeux sur console Nintendo 
Switch 
Jeu en multijoueurs sur 
Super Bomberman R.
8 personnes / 11-14 ans

11h30-13h 
Jeux sur console Nintendo 
Switch
Venez-vous éclater sur 
Nintendo Switch sur le jeu 
Zelda Breath Of The Wild.
8 personnes / 15-17 ans

Mardi 17 août 
14h-15h et 15h-16h
Découverte du portail 
citoyen de la ville de 
Saint-Chamond 
6 pers / Adultes-Séniors

Mercredi 18 août  
14h-16h 
Atelier Fablab
Apprendre la modélisation 
avec TinkerCad
15-17 ans / 5 personnes

16h-18h 
Jeux-vidéo multijoueurs 
en réseau
Trackmania sur PC
6 personnes / 15-17 ans

Jeudi 19 août  
14h-15h et 15h-16h
J’utilise “Photos” de 
Windows 10
INITIATION
Découvrez le logiciel intégré 
à Windows 10 permettant 
l’amélioration de vos photos
Amener des photos sur clé 
USB
5 pers / Adultes-Séniors

Vendredi 20 août   
10h-11h et 11h-12h
J’utilise “Photos” de 
Windows 10
PERFECTIONNEMENT
Découvrez le logiciel intégré 
à Windows 10 permettant 
l’amélioration de vos photos
Amener des photos sur clé 
USB
5 personnes
Adultes-Séniors

Samedi 21 août
12h30-14h et 14h-16h
Du pixel-art en famille
Grâce à une application sur 
tablette viens dessiner pixel 
par pixel.
5 personnes

Mardi 24 août 
14h-15h et 15h-16h
Découverte du portail 
citoyen de la ville de 
Saint-Chamond 
5 personnes
Adultes-Séniors

Mercredi 25 août  
14h-16h 
Atelier Fablab 
Je découvre le plotter de 
découpe, une machine à 
découper toutes sortes de 
matières qui permettent de 
faire de belles créations.
7-10 ans
5 personnes

16h-18h 
Pixel art 
Grâce à une application sur 
tablette viens dessiner pixel 
par pixel.
7-10 ans / 5 personnes

Jeudi 26 août  
14h-15h et 15h-16h
J’utilise “Photos” de 
Windows 10
INITIATION
Découvrez le logiciel intégré 
à Windows 10 permettant 
l’amélioration de vos photos
Amener des photos sur clé 
USB
5 pers / Adultes-Séniors

Vendredi 27 août   
10h-11h et 11h-12h
J’utilise “Photos” de 
Windows 10
PERFECTIONNEMENT
Découvrez le logiciel intégré 
à Windows 10 permettant 
l’amélioration de vos photos
Amener des photos sur clé 
USB
5 pers / Adultes-Séniors

17h-18h 
Culture Geek : 
Du disque dur au SSD 
Tout public

Samedi 28 août
12h-14h et 14h-16h
Découverte de 
l’imprimante 3D en famille 
Tout public

Mardi 31 août 
14h-15h et 15h-16h
Je m’inscris pour me faire 
vacciner
5 pers / Adultes-Séniors

C'EST LA RENTRÉE 
! Mercredi 
1er septembre  
14h-16h 
Atelier Fablab 
Je découvre le plotter de 
découpe, une machine à 
découper toutes sortes de 
matières qui permettent de 
faire de belles créations.
7-10 ans / 5 personnes

16h-18h 
Pixel art 
Grâce à une application sur 
tablette viens dessiner pixel 
par pixel.
7-10 ans / 5 personnes

Jeudi 2 
septembre    
14h-15h et 15h-16h
J’utilise “Photos” de 
Windows 10
INITIATION
Découvrez le logiciel intégré 
à Windows 10 permettant 
l’amélioration de vos photos
Amener des photos sur clé 
USB
5 pers / Adultes-Séniors

Vendredi 3 
septembre   
10h-11h et 11h-12h
J’utilise “Photos” de 
Windows 10
PERFECTIONNEMENT
Découvrez le logiciel intégré 
à Windows 10 permettant 
l’amélioration de vos photos
Amener des photos sur clé 
USB
5 pers / Adultes-Séniors

17h-18h 
Culture Geek : 
Du disque dur au SSD 
Tout public

Samedi 4 
septembre  
12h-13h 
Découverte en famille 
des oiseaux en réalité 
augmentée (Appli Birdie 
Memory) et dans leur 
milieu naturel. 
Dans le cadre de la semaine 
du Développement durable. 
(Groupe 1)

13h-14h 
Observation en famille 
de l’inerte du vivant au 
microscope numérique. 
(Groupe 1)

14h-15h 
Découverte en famille 
des oiseaux en réalité 
augmentée (Appli Birdie 
Memory) et dans leur 
milieu naturel
Dans le cadre de la semaine 
du Développement durable.  
(Groupe 2)

15h-16h 
Observation en famille 
de l’inerte du vivant au 
microscope numérique 
(Groupe 2)

Mardi 7 
septembre
14h-15h et 15h-16h
Découverte du portail 
citoyen de la ville de 
Saint-Chamond 
6 personnes
Adultes-Séniors
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Mercredi 8 
septembre  
14h-15h 
Découverte en famille 
des oiseaux en réalité 
augmentée (Appli Birdie 
Memory) et dans leur 
milieu naturel.
Dans le cadre de la semaine 
du Développement durable. 
7-10 ans
5 personnes

15h-16h 
Observation en famille 
de l’inerte du vivant au 
microscope numérique
7-10 ans
5 personnes

16h-17h et 17h-18h
PictoBoldo
Créer un portrait sur 
tablette à la manière 
d’Arcimboldo.
7-10 ans 
5 personnes

Jeudi 9 
septembre    
14h-15h et 15h-16h
J’utilise “Photos” de 
Windows 10
INITIATION
Découvrez le logiciel intégré 
à Windows 10 permettant 
l’amélioration de vos photos
Amener des photos sur clé 
USB
5 personnes
Adultes-Séniors

Vendredi 10 
septembre   
10h-11h et 11h-12h
J’utilise “Photos” de 
Windows 10
PERFECTIONNEMENT
Découvrez le logiciel intégré 
à Windows 10 permettant 
l’amélioration de vos photos
Amener des photos sur clé 
USB
5 personnes
Adultes-Séniors

17h-18h 
Culture Geek : 
Du disque dur au SSD 
Tout public

Samedi 11 
septembre
12h-13h 
Découverte en famille 
des oiseaux en réalité 
augmentée (Appli Birdie 
Memory) et dans leur 
milieu naturel 
Dans le cadre de la semaine 
du Développement durable. 
(Groupe 1)

13h-14h 
Observation en famille 
de l’inerte du vivant au 
microscope numérique 
(Groupe 1)

14h-15h 
Découverte en famille 
des oiseaux en réalité 
augmentée (Appli Birdie 
Memory) et dans leur 
milieu naturel 
Dans le cadre de la semaine 
du Développement durable. 
(Groupe 2)

15h-16h 
Observation en famille 
de l’inerte du vivant au 
microscope numérique 
(Groupe 2)

Mardi 14 
septembre
14h-15h et 15h-16h
Je m’inscris pour me faire 
vacciner
5 personnes
Adultes-Séniors

Mercredi 15 
septembre  
14h-15h 
Découverte en famille 
des oiseaux en réalité 
augmentée (Appli Birdie 
Memory) et dans leur 
milieu naturel
Dans le cadre de la semaine 
du développement durable. 
5 personnes

15h-16h 
Observation en famille 
de l’inerte du vivant au 
microscope numérique
5 personnes

16h-17h et 17h-18h
PictoBoldo
Créer un portrait sur 
tablette à la manière 
d’Arcimboldo.
5 personnes

Jeudi 16 
septembre    
14h-15h et 15h-16h 
J’utilise “Photos” de 
Windows 10
INITIATION
Découvrez le logiciel intégré 

à Windows 10 permettant 
l’amélioration de vos photos
Amener des photos sur clé 
USB
5 personnes
Adultes-Séniors

Vendredi 17 
septembre 
9h-10h 
Petit déjeuner du 
numérique 
Les écogestes dans le 
numérique.

10h-11h et 11h-12h
J’utilise “Photos” de 
Windows 10
PERFECTIONNEMENT
Découvrez le logiciel intégré 
à Windows 10 permettant 
l’amélioration de vos photos
Amener des photos sur clé 
USB
5 personnes
Adultes-Séniors

17h-18h 
Culture Geek : 
Du disque dur au SSD 
Tout public

Samedi 18 
septembre
12h-13h 
Découverte en famille 
des oiseaux en réalité 
augmentée (Appli Birdie 
Memory) et dans leur 
milieu naturel 
Dans le cadre de la semaine 
du Développement durable. 
(Groupe 1)

13h-14h 
Observation en famille 
de l’inerte du vivant au 
microscope numérique. 
(Groupe 1)

14h-15h 
Découverte en famille 
des oiseaux en réalité 
augmentée (Appli Birdie 

Memory) et dans leur 
milieu naturel 
Dans le cadre de la semaine 
du Développement durable. 
(Groupe 2)

15h-16h 
Observation en famille 
de l’inerte du vivant au 
microscope numérique 
(Groupe 2)

Mardi 21 
septembre
14h-15h et 15h-16h
Découverte du site de la 
CAF
5 personnes
Adultes-Séniors
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Mercredi 22 
septembre  
14h-15h 
Découverte en famille 
des oiseaux en réalité 
augmentée (Appli Birdie 
Memory) et dans leur 
milieu naturel
Dans le cadre de la semaine 
du Développement durable. 
5 personnes
7-10 ans

15h-16h 
Observation en famille 
de l’inerte du vivant au 
microscope numérique
5 personnes
7-10 ans

16h-17h 
Découverte en famille 
des oiseaux en réalité 
augmentée (Appli Birdie 
Memory) et dans leur 
milieu naturel 
Dans le cadre de la semaine 

du Développement durable. 
5 personnes
11-14 ans

17h-18h 
Observation en famille 
de l’inerte du vivant au 
microscope numérique 
5 personnes 
11-14 ans

Jeudi 23 
septembre    
14h-15h et 15h-16h
J’utilise “Photos” de 
Windows 10
INITIATION
Découvrez le logiciel intégré 
à Windows 10 permettant 
l’amélioration de vos photos
Amener des photos sur clé 
USB
5 personnes
Adultes-Séniors

Vendredi 24 
septembre   
10h-11h et 11h-12h
J’utilise “Photos” de 
Windows 10
PERFECTIONNEMENT
Découvrez le logiciel intégré 
à Windows 10 permettant 
l’amélioration de vos photos
Amener des photos sur clé 
USB
5 personnes
Adultes-Séniors

17h-18h 
Culture Geek : 
Du disque dur au SSD 
Tout public

Samedi 25 
septembre
12h-13h 
Découverte en famille 
des oiseaux en réalité 
augmentée (Appli Birdie 
Memory) et dans leur 

milieu naturel 
Dans le cadre de la semaine 
du Développement durable. 
(Groupe 1)

13h-14h 
Observation en famille 
de l’inerte du vivant au 
microscope numérique 
(Groupe 1)

14h-15h 
Découverte en famille 
des oiseaux en réalité 
augmentée (Appli Birdie 
Memory) et dans leur 
milieu naturel 
Dans le cadre de la semaine 
du Développement durable. 
(Groupe 2)

15h-16h 
Observation en famille 
de l’inerte du vivant au 
microscope numérique 
(Groupe 2)

Mardi 28 
septembre
14h-15h et 15h-16h
Découverte du portail 
citoyen de la ville de 
Saint-Chamond 
6 personnes
Adultes-Séniors

Mercredi 29 
septembre  
12h-13h 
Découverte en famille 
des oiseaux en réalité 
augmentée (Appli Birdie 
Memory) et dans leur 
milieu naturel
Dans le cadre de la semaine 
du Développement durable.  
5 personnes / 15-17 ans

13h-14h 
Observation en famille 
de l’inerte du vivant au 
microscope numérique 
5 personnes
15-17 ans

16h-17h et 17h-18h
PictoBoldo
Créer un portrait sur 
tablette à la manière 
d’Arcimboldo.
15 ans et +
5 personnes

Jeudi 30 
septembre    
14h-15h et 15h-16h
J’utilise “Photos” de 
Windows 10
INITIATION
Découvrez le logiciel intégré 
à Windows 10 permettant 
l’amélioration de vos photos
Amener des photos sur clé 
USB
5 personnes
Adultes-Séniors

Vendredi 1 octobre   
10h-11h et 11h-12h 
J’utilise “Photos” de 
Windows 10
PERFECTIONNEMENT
Découvrez le logiciel intégré 
à Windows 10 permettant 
l’amélioration de vos photos
Amener des photos sur clé 
USB
5 personnes
Adultes-Séniors

17h-18h 
Culture Geek : 
Du disque dur au SSD 
Tout public



[12] Atelier Numérique - Programme

FONCTIONNEMENT 
ET MODALITÉS : 

Horaires d’ouverture au 
public :
Mardi et jeudi : 14h-18h
Mercredi et vendredi : 
10h-12h et 14h-18h
Samedi : 10h-16h

Informations et 
inscriptions : 
atelier.numerique@
saint-chamond.fr
-
04.77.31.07.84 
-
56, boulevard Waldeck 
Rousseau 
(RDC du pôle jeunesse)

INSCRIPTIONS 
PRÉALABLES 
OBLIGATOIRES 

Le nombre de 
participants est limité 
par animation, au regard 
des consignes sanitaires.

Animations à destination 
de tous et gratuites, sauf 
les ateliers Fablab.

CONDITIONS 
D’ACCÈS :

Utilisation des postes 
informatiques en libre-
accès : 
• Gratuit sur 

présentation de la 
carte itinérances 
(carte du réseau des 
Médiathèques du 
Pays du Gier annuelle 
et individuelle). 

• Pour les habitants de 
l’une des communes 
du réseau : 10 € 
pour les + de 18 ans, 
et gratuite pour 
les enfants et les 
étudiants.  

• Pour les habitants hors 
d’une des communes 
du réseau : 30 € pour 
les + de 18 ans, et 10€ 
pour les enfants et 
étudiants.

Participation aux ateliers 
programmés de l’EPN/
atelier/formation : 
• Gratuit sur 

présentation de la 
carte itinérances

Participation aux ateliers 
programmés du Fablab 
ou accompagnement 
individuel au Fablab : 
• Tarif réduit : 5 € (pour 

les détenteurs de 
la carte itinérances, 
du pass jeunesse ou 
du pass découverte 
retraités)

• Tarif plein : 10€ 

Abonnements 5 
ateliers ou 5 sessions 
accompagnement 
individuel au Fablab : 
• Tarif réduit : 20 € 

(pour les détenteurs 
de la carte itinérances, 
du pass jeunesse ou 
du pass découverte 
retraités)

• Tarif plein : 40 € 


