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PROGRAMMATION 
MÉDIATION - FORMATION - FABRICATION -COWORKING
Un lieu, quatre espaces complémentaires

Vous avez besoin d’utiliser un poste informatique...4 postes sont à votre 
disposition aux horaires d’ouverture

Vous avez besoin d’une aide pour télécharger un document, utiliser une 
application, naviguer sur votre tablette...des créneaux d’accueil et d’ateliers 
vous sont offerts

Vous souhaitez vous initier à la fabrication d’un objet en 3D...venez découvrir 
le Fablab et ses machines

Vous avez besoin d’un bureau pour travailler....un espace coworking est à 
votre disposition.
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Semaine du 
mardi 12/10 au 
samedi 16/10/2021

Mardi 12 octobre

14h-15h : 
Découverte du site de la CAF
(caf.fr, 12 personnes)

Mercredi 13 octobre 

 14h-16h: 
Modélisation, personnalisation et 
impression 3D d’un marque page
(11-14 ans, 3 personnes)
La fête du livre de Saint-Etienne 
approche, venez créer votre marque 
page avant de dévorer vos nouvelles 
lectures !

Vendredi 15 octobre 

9h-10h : 
Petit déjeuner du numérique, « Un 
FabLab c’est quoi ? »

10h-11h30 : 
Les bases du clavier et de la souris 
(Initiation, Adultes/Seniors, 12 pers.) 

14h-16h : 
Recherches sur le Web, accéder aux 
services en ligne 
(En partenariat avec La Poste)

 17h-18h : 
Payant uniquement à la première séance
Jeu de Basket-ball en Makey Makey 
(Atelier collaboratif sur plusieurs 
séances, à partir de 15 ans, 5 pers.)

Samedi 16 octobre

12h-13h : 
Customisation du robot Ozobot (3 
enfants accompagnés d’un adulte, 
11-14 ans)

13h-14h : 
Programmation du robot 
précédemment customisé
(3 enfants accompagnés d’un adulte, 

11-14 ans)

14h-15h : 
Customisation du robot Ozobot (3 
enfants accompagnés d’un adulte, 
5-10 ans)

15h-16h : 
Programmation du robot
précédemment customisé
(3 enfants accompagnés d’un adulte, 
5-10 ans) 

Semaine du 
Mercredi 20/10 au 
samedi 23/10/2021

Mercredi 20 octobre 

 14h-16h : 
Modélisation, personnalisation et 
impression 3D d’un marque page
(15-17 ans, 3 personnes)
La fête du livre de Saint-Etienne est à 
peine finie, venez créer votre marque-
page avant de dévorer vos nouvelles 
lectures !

Samedi 23 octobre 

12h-13h : 
Customisation du robot Ozobot (3 
enfants accompagnés d’un adulte, 
5-10 ans)

13h-14h : 
Programmation du robot 
précédemment customisé
(3 enfants accompagnés d’un adulte, 
5-10 ans)

14h-15h : 
Customisation du robot Ozobot (3 
enfants accompagnés d’un adulte, 
11-14 ans)

15h-16h : 
Programmation du robot 
précédemment customisé
(3 enfants accompagnés d’un adulte, 
11-14 ans)

Semaine du 
mardi 26/10 au 
samedi 30/10/2021

Mardi 26 octobre 

14h-15h : 
Découverte du site de la CAF (caf.fr, 
12 personnes)

Mercredi 27 octobre 

 14h-15h30 : 
Modélisation et impression 3D 
d’un emporte-pièce sur le thème 
d’Halloween (7-14 ans, 5 personnes) 

 15h30-18h : 
Modélisation et impression 3D 
d’un emporte-pièce sur le thème 
d’Halloween
(A partir de 15 ans, 5 personnes)

Jeudi 28 octobre

14h-15h30 : 
Les bases de la navigation sur 
internet (Initiation, Adultes/Seniors, 
12 pers.)
Venez apprendre à utiliser Internet, 
effectuer une recherche et utiliser sa 
boite mail. 
Venir avec ses accès à sa boite mail.

Vendredi 29 octobre  

10h-11h30 : 
Les bases de la navigation sur 
internet (Perfectionnement, Adultes/
Seniors, 12 pers.)
Venez apprendre à utiliser Internet, 
effectuer une recherche et utiliser sa 
boite mail. 
Venir avec ses accès à sa boite mail.

14h-16h : 
Gérer son compte bancaire en ligne 
(En partenariat avec La Poste)
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 17h-18h : 
Création d’un jeu de Basket-ball en 
Makey Makey (Atelier collaboratif sur 
plusieurs séances, payant uniquement 
à la première, à partir de 15 ans, 5 
pers.)

Samedi 30 octobre 

 12h-14h : 
Modélisation et impression 3D en 
famille d’un emporte-pièce sur le 
thème d’Halloween (Atelier payant, 5 
enfants accompagnés d’un adulte)  

 14h-16h : 
Modélisation et impression 3D en 
famille d’un emporte-pièce sur le
thème d’Halloween (Atelier payant, 5 
enfants accompagnés d’un adulte)

Semaine du 
mardi 2/11 au 
samedi 6/11/2021

Mardi 2 novembre 

14h-15h : 
Découverte de «Mon timbre en ligne» 

(laposte.fr, 12 personnes)
Ou comment acheter ses timbres sans 
se déplacer

Mercredi 3 novembre 

 14h-16h : 
Personnalisation de ton appareil 
numérique avec du vinyle
(Atelier payant, 7-10 ans, 5 
personnes)
Venez avec votre smartphone, 
tablette, ordinateur, console de jeu. 

16h-17h30 : 
Création d’un calendrier de l’avent en 
ligne (11-14 ans, 12 personnes)

Jeudi 4 novembre 

14h-15h30 : 
Les bases des tablettes Android et 
Apple (Initiation, Adultes/Seniors, 5 
pers.)
Venez apprendre à utiliser, naviguer 
et installer une application sur une 
tablette Android et Apple. 
Vous pouvez venir avec votre propre 

tablette.

Vendredi 5 novembre : 

10h-11h30 : 
Les bases des tablettes Android et
Apple (Perfectionnement, Adultes/
Seniors, 5 pers.)
Venez apprendre à utiliser, naviguer 
et installer une application sur une 
tablette Android et Apple. 
Vous pouvez venir avec votre propre 
tablette.

14h-16h : 
Les bases de l’ordinateur, savoir 
utiliser le clavier et la souris (En 
partenariat avec La Poste)

 17h-18h : 
Créer une machine de « compatibilité 
amoureuse » avec Makey Makey
(Atelier collaboratif sur plusieurs 
séances, payant uniquement à la 
première, à partir de 15 ans, 5 pers.)
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Samedi 6 novembre

13h-16h : 
Tournoi de Scrabble sur tablettes (8 
pers., adultes/Seniors) 

Semaine du 
mardi 9/11 au 
samedi 13/11/2021

Mardi 9 novembre : 

14h-15h : Découverte de « Mon timbre 
en ligne » (laposte.fr, 12 personnes)
Ou comment acheter ses timbres sans 
se déplacer

Mercredi 10 novembre 

 14h-16h : 
Personnalisation de ton appareil 
numérique avec du vinyle
(11-14 ans, 5 personnes)
Venez avec votre smartphone, 
tablette, ordinateur, console de jeu. 

16h-17h30 : 
Jeux-vidéos multijoueur en réseau 
(Trackmania sur PC, 11-14 ans, 12 
personnes)

Vendredi 12 novembre  

10h-11h30 : 
Les bases du clavier et de la souris 
(Initiation, Adultes/Seniors, 12 pers.)

14h-16h : 
Créer et savoir utiliser sa boîte mail 
(En partenariat avec La Poste)

 17h-18h : 
Payant uniquement à la première séance
Créer une machine de « compatibilité 
amoureuse » avec Makey Makey
(Atelier collaboratif sur plusieurs 
séances, à partir de 15 ans, 5 pers.). 
La fabrication issue de cet atelier 
sera mise à disposition du public à 
la médiathèque dans la période de la 
Saint-Valentin 2022.

Samedi 13 novembre

12h-14h : 
Création d’un calendrier de l’avent 
en ligne et en famille (6 enfants 
accompagnés) 

14h-16h : 
Création d’un calendrier de l’avent 
en ligne et en famille (6 enfants 

accompagnés)

Semaine du 
mardi 16/11 au 
samedi 20/11/2021

Mardi 16 novembre

14h-15h : 
Découverte de «Mon timbre en ligne» 
(laposte.fr, 12 personnes)
Ou comment acheter ses timbres sans 
se déplacer.

Mercredi 17 novembre 

 14h-16h : 
Personnalisation de ton appareil 
numérique avec du vinyle
(15-17 ans, 5 personnes)
Venez avec votre smartphone, 
tablette, ordinateur, console de jeu. 

16h-17h30 : 
Création d’un calendrier de l’avent en 
ligne (11-14 ans, 12 personnes)

Jeudi 18 novembre

14h-15h30 : 
Les bases de la navigation sur 
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internet (Initiation, Adultes/Seniors, 
12 pers.)
Venez apprendre à utiliser Internet, 
effectuer une recherche et utiliser sa 
boite mail. 
Venir avec ses accès à sa boite mail.

Vendredi 19 novembre 

10h-11h30 : 
Les bases de la navigation sur 
internet (Perfectionnement, Adultes/
Seniors, 12 pers.)
Venez apprendre à utiliser Internet, 
effectuer une recherche et utiliser sa 
boite mail. 
Venir avec ses accès à sa boite mail.

14h-16h : 
Recherches sur le Web, accéder aux 
services en ligne (En partenariat avec 
La Poste)

 17h-18h : 
Créer une machine de « compatibilité 
amoureuse » avec Makey Makey
(Atelier collaboratif sur plusieurs 
séances, payant uniquement à la 
première, à partir de 15 ans, 5 pers.). 
La fabrication issue de cet atelier 
sera mise à disposition du public à 
la médiathèque dans la période de la 
Saint-Valentin 2022.

Samedi 20 novembre

13h-16h : 
Tournoi de Scrabble sur tablettes (8 
pers., Adultes/Seniors)

Semaine du
mardi 23/11 au 
samedi 27/11/2021

Mardi 23 novembre : 

14h-15h : 
Découverte de «Mon timbre en ligne» 
(laposte.fr, 12 personnes)
Ou comment acheter ses timbres sans 

se déplacer.

Mercredi 24 novembre 

10h-12h : 
Accompagnement numérique sur 
rendez-vous

 14h-16h : 
Personnalisation de ton appareil 
numérique avec du vinyle
(Adultes, 5 personnes)
Venez avec votre smartphone, 
tablette, ordinateur, console de jeu. 

16h-17h30 : 
Jeux-vidéo multijoueur en réseau 
(Trackmania sur PC, 11-14 ans, 12 
personnes)

Jeudi 25 novembre 

14h-15h30 : 
Apprenez à utiliser le logiciel de 
traitement de texte OpenOffice 
(Initiation, Adultes/Seniors, 12 pers.)

Vendredi 26 novembre

9h-10h : 
Petit déjeuner du numérique, « 
L’Intelligence Artificielle »

10h-11h30 : 
Apprenez à utiliser le logiciel de 
traitement de texte OpenOffice 
(Perfectionnement, Adultes/Seniors, 
12 pers.)

14h-16h : 
Gérer son compte bancaire en ligne 
(En partenariat avec La Poste)

 17h-18h : 
Payant uniquement à la première séance
Créer une machine de « compatibilité 
amoureuse » avec Makey Makey 
(Atelier collaboratif sur plusieurs 

séances, à partir de 15 ans, 5 pers.).
La fabrication issue de cet atelier 
sera mise à disposition du public à 
la médiathèque dans la période de la 
Saint-Valentin 2022.

Samedi 27 novembre 

12h-14h : 
Création d’un calendrier de l’avent 
en ligne et en famille (6 enfants 
accompagnés d’un adulte) 

14h-16h : 
Création d’un calendrier de l’avent 
en ligne et en famille (6 enfants 
accompagnés d’un adulte)

Semaine du 
mardi 30/11 au
samedi 4/12/2021

Mardi 30 novembre  

14h-15h : 
Découverte de «Mon timbre en ligne» 
(laposte.fr, 12 personnes).
Ou comment acheter ses timbres sans 
se déplacer.

Mercredi 1er décembre

 14h-16h : 
Modélisation et impression 3D d’un 
emporte-pièce sur le thème de Noël 
(7-14 ans, 5 personnes)

16h-17h30 : 
Coloriage de Noël sur tablettes (3-7 
ans, 6 personnes)

Jeudi 2 décembre

14h-15h30 : 
Les bases des tablettes Android et 
Apple (Initiation, Adultes/Seniors, 5 
pers.)
Venez apprendre à utiliser, naviguer 
et installer une application sur une 
tablette Android et Apple. 
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Vous pouvez venir avec votre propre 
tablette.

Vendredi 3 décembre

10h-11h30 : 
Les bases des tablettes Android et 
Apple (Perfectionnement, Adultes/
Seniors, 5 pers.)
Venez apprendre à utiliser, naviguer 
et installer une application sur une 
tablette Android et Apple. 
Vous pouvez venir avec votre propre 
tablette.

14h-16h : 
Les bases de l’ordinateur, savoir 
utiliser le clavier et la souris (En 
partenariat avec La Poste)

 17h-18h : 
Payant uniquement à la première séance
Impression 3D et personnalisation à 
la peinture de ta figurine du célèbre 
jeu Among Us (Atelier collaboratif sur 
plusieurs séances, payant uniquement 
à la première, à partir de 12 ans, 5 
pers.)

Samedi 4 décembre

12h-14h : 
Création d’une liste au Père Noël en 
famille (6 enfants accompagnés d’un 
adulte) 
Crée ta liste au Père Noël entièrement 
à l’ordinateur (prépare ta liste de 
jouets à l’avance)

14h -16h : 
Création d’une liste au Père Noël en 
famille (6 enfants accompagnés d’un 
adulte)
Crée ta liste au Père Noël entièrement 
à l’ordinateur (prépare ta liste de 
jouets à l’avance)

Semaine du 
mardi 7/12 au 
samedi 11/12/2021

Mardi 7 décembre :

14h-15h : 
Découverte du site de Pole Emploi 
(pole-emploi.fr, 12 personnes)

Mercredi 8 décembre 
 
10h-12h : 
Accompagnement numérique sur 
rendez-vous 

 14h-16h : 
Customisation d’un vêtement de Noël 
(7-14 ans, 5 personnes)
Venir avec son propre vêtement vierge 
et en coton

16h-17h30 : 
Coloriage de Noël sur tablettes (3-7 
ans, 6 personnes)

Vendredi 10 décembre 

10h-11h30 : 
Les bases du clavier et de la souris 
(Initiation, Adultes/Seniors, 12 pers.)

14h-16h : 
Créer et savoir utiliser sa boîte mail 
(En partenariat avec La Poste)

 17h-18h : 
Payant uniquement à la première séance
Impression 3D et personnalisation à 
la peinture de ta figurine du célèbre 
jeu Among Us (Atelier sur plusieurs 
séances, à partir de 12 ans, 5 pers.)

Samedi 11 décembre 

12h-14h : 
Création d’une liste au Père Noël en 
famille (6 enfants accompagnés d’un 
adulte)
Crée ta liste au Père Noël entièrement 

à l’ordinateur (prépare ta liste de 
jouets à l’avance)

14h -16h : 
Création d’une liste au Père Noël en 
famille (6 enfants accompagnés d’un 
adulte)
Crée ta liste au Père Noël entièrement 
à l’ordinateur (prépare ta liste de jouet 
à l’avance)

Semaine du 
mardi 14/12 au 
samedi 18/12/2021

Mardi 14 décembre 

14h-15h : 
Découverte du site de Pole Emploi 
(pole-emploi.fr, 12 personnes)

Mercredi 15 décembre 

 14h-16h : 
Modélisation et impression 3D d’un 
emporte-pièce sur le thème de Noël 
(7-14 ans, 5 personnes)

16h-17h30 : 
Coloriage de Noël sur tablettes (3-7 
ans, 6 personnes)

Jeudi 16 décembre 

14h-15h30 : 
Les bases de la navigation sur 
internet (Initiation, Adultes/Seniors, 
12 pers.)
Venez apprendre à utiliser Internet, 
effectuer une recherche et utiliser sa 
boite mail. 
Venir avec ses accès à sa boite mail.

Vendredi 17 décembre 

9h-10h : 
Petit déjeuner du numérique, « C’est 
quoi la 4G ? Quel avenir avec la 5G ? »
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10h-11h30 : 
Les bases de la navigation sur 
internet (Perfectionnement, Adultes/
Seniors, 12 pers.)
Venez apprendre à utiliser Internet, 
effectuer une recherche et utiliser sa 
boite mail. 
Venir avec ses accès à sa boite mail.

14h-16h : 
Recherches sur le Web, accéder aux 
services en ligne (En partenariat avec 
La Poste)

 17h-18h : 
Payant uniquement à la première séance
Impression 3D et personnalisation à 
la peinture de ta figurine du célèbre 
jeu Among Us (A partir de 12 ans, 5 
pers.)

Samedi 18 décembre 

12h-14h : 
Création d’une liste au Père Noël en 
famille (6 enfants accompagnés d’un 
adulte)

Crée ta liste au Père Noël entièrement 
à l’ordinateur (prépare ta liste de 
jouets à l’avance)

14h -16h : 
Création d’une liste au Père Noël en 
famille (6 enfants accompagnés d’un 
adulte)
Crée ta liste au Père Noël entièrement 
à l’ordinateur (prépare ta liste de jouet 
à l’avance)

Semaine du 
mardi 21/12 au 
vendredi 24/12/2021

Mardi 21 décembre 

14h-15h : 
Découverte du site de Pole Emploi 
(pole-emploi.fr, 12 personnes)

Mercredi 22 décembre 

 14h-16h : 
Customisation d’un vêtement de Noël 
(7-14 ans, 5 personnes) 
Venir avec son propre vêtement vierge 

et en coton 

16h-17h30 : 
Coloriage de Noël sur tablettes (3-7 
ans, 6 personnes)

Jeudi 23 décembre :

14h-15h30 : 
Apprenez à utiliser le logiciel de 
traitement de texte OpenOffice 
(Initiation, Adultes/Seniors, 12 pers.)

Vendredi 24 décembre  

10h-11h30 : 
Apprenez à utiliser le logiciel de 
traitement de texte OpenOffice 
(Perfectionnement, Adultes/Seniors, 
12 pers.)

 17h-18h : 
Payant uniquement à la première séance
Impression 3D et personnalisation à 
la peinture de ta figurine du célèbre 
jeu Among Us (A partir de 12 ans, 5 
pers.)
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Semaine du 
mardi 28/12 au 
vendredi 31/12/2021

Mardi 28 décembre  

14h-15h : 
Découverte du site de Pole Emploi 
(pole-emploi.fr, 12 personnes)

Mercredi 29 décembre

 14h-16h : 
Modélisation et impression 3D d’un 
emporte-pièce 
(A partir de 15 ans, 5 personnes)

16h-17h30 : 
Coloriage de Noël sur tablettes 
(3-7 ans, 6 personnes)

Jeudi 30 décembre 

14h-15h30 : 
Les bases des tablettes Android 
(Initiation, Adultes/Seniors, 5 pers.
Venez apprendre à utiliser, naviguer 
et installer une application sur une 
tablette Android. 
Vous pouvez venir avec votre propre 
tablette.

Vendredi 31 décembre 

10h-11h30 : 
Les bases des tablettes Apple 
(Initiation, Adultes/Seniors, 5 pers.)
Venez apprendre à utiliser, naviguer 
et installer une application sur une 
tablette Apple. 
Vous pouvez venir avec votre propre 
tablette.

 17h-18h : 
Payant uniquement à la première séance
Impression 3D et personnalisation à 
la peinture de ta figurine du célèbre 
jeu Among Us 
(A partir de 12 ans, 5 pers.)
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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 

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

CONDITIONS 
D’ACCÈS :

Utilisation des postes 
informatiques en libre-
accès : 
• Gratuit

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

présentation de la 
carte itinérances:

• 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 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 € 


