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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 
04/01 au samedi 
08/01/2022 

Mardi 4 janvier

14h-15h : Découverte du recommandé 
en ligne (laposte.fr, 12 personnes) Où 
comment envoyer un courrier 
recommandé sans se déplacer.

Mercredi 5 janvier 

 14h-16h : Découpe et 
personnalisation de ta couronne 
de galette des rois (7-10 ans, 5 
personnes)
Viens choisir, découper et 
personnaliser ta couronne avec notre 
découpeuse.

16h-17h30 : A la découverte du drone 
(pour tous)

Jeudi 6 janvier

14h-15h30 : Découverte des App 
Store (Initiation, Adultes/Seniors, 5 
personnes)
Venez découvrir comment installer 
des applications, des jeux, lire des 
livres numériques et louer des films 
sur tablettes Android et Apple. 
Vous pouvez venir avec votre propre 
tablette.

Vendredi 7 janvier

10h-11h30 : Découverte des App Store 
(Perfectionnement, Adultes/Seniors, 5 
personnes)
Venez découvrir comment installer 
des applications, des jeux, lire des 
livres numériques et louer des films 
sur tablettes 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 : La HD, la 4K et la 8K, 
qu’est-ce que c’est ? (Pour tous)

Samedi 8 janvier

12h-13h : Comment s’assurer 
d’acheter en toute sécurité sur 
Internet ? (Pour tous)

13h-14h : Achats intégrés dans les 
applications smartphone Android 
(pour tous) *

14h-15h : Comment s’assurer 
d’acheter en toute sécurité sur 
Internet ? (Pour tous)

15h-16h : Achats intégrés dans les 
applications smartphone Apple (pour 
tous) *

* Découvrir comment vous prémunir 
des mauvaises surprises des achats 
intégrés dans les applications.

Semaine du mardi 
11/01 au samedi 
15/01/2022 

Mardi 11 janvier

14h-15h : Découverte du recommandé 
en ligne (laposte.fr, 12 personnes) Où 
comment envoyer un courrier 
recommandé sans se déplacer.

Mercredi 12 janvier 

10h-12h : Accompagnement individuel

 14h-16h : Création d’un marque-
page personnalisé (7-10 ans, 5 
personnes)
Utilisation de nos découpeuses papier 
et vinyle.

16h-17h30 : A la découverte du drone 
(pour tous)

Jeudi 13 janvier 

14h-15h30 : Les bases de Windows 
10 (Initiation, Adultes/Seniors, 12 
personnes)
Venez apprendre à utiliser le système 
d’exploitation Windows 10, le bureau, 
le menu démarrer, l’explorateur de 

fichiers.

Vendredi 14 janvier 

9h-10h : Petit déjeuner du numérique, 
« Choisir son Smartphone » 

10h-11h30 : Les bases de Windows 10 
(Perfectionnement, Adultes/Seniors, 
12 personnes)
Venez apprendre à utiliser le système 
d’exploitation Windows 10, le bureau, 
le menu démarrer, l’explorateur de 
fichiers.

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

17h-18h : La HD, la 4K et la 8K, 
qu’est-ce que c’est ? (Pour tous)

Samedi 15 janvier

12h-13h : Comment s’assurer 
d’acheter en toute sécurité sur 
Internet ? (Pour tous)

13h-14h : Achats intégrés dans les 
applications smartphone Android 
(pour tous) *

14h-15h : Comment s’assurer 
d’acheter en toute sécurité sur 
Internet ? (Pour tous)

15h-16h : Achats intégrés dans les 
applications smartphone Apple (pour 
tous) *

* Découvrir comment vous prémunir 
des mauvaises surprises des achats 
intégrés dans les applications.

Semaine du mardi 
18/01 au samedi 
22/01/2022 

Mardi 18 janvier

14h-15h : Découverte du recommandé 
en ligne (laposte.fr, 12 personnes) Où 
comment envoyer un courrier 
recommandé sans se déplacer.
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Mercredi 19 janvier 

 14h-16h : Création d’un marque-
page personnalisé (11-14 ans, 5 
personnes)
Utilisation de nos découpeuses papier 
et vinyle.

16h-17h30 : A la découverte du drone 
(pour tous)

Jeudi 20 janvier 

14h-15h30 : La maintenance de 
son ordinateur sous Windows 10 
(Initiation, Adultes/Seniors, 12 
personnes)
Installer et utiliser un  antivirus et 
CCleaner, faire les mises à jour du 
système d’exploitation.

Vendredi 21 janvier 

10h-11h30 : La maintenance de 
son ordinateur sous Windows 10 
(Perfectionnement, Adultes/Seniors, 
12 personnes)
Installer et utiliser un  antivirus et 
CCleaner, faire les mises à jour du 
système d’exploitation.

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

17h-18h : La HD, la 4K et la 8K, 
qu’est-ce que c’est ? (Pour tous)

Samedi 22 janvier 

12h-16h : « Les nuits de la lecture » 
s’invitent à l’atelier avec des Histoires 
en réalité augmentée (Famille)

Semaine du mardi 
25/01 au samedi 
29/01/2022 

Mardi 25 janvier

14h-15h : Découverte du recommandé 
en ligne (laposte.fr, 12 personnes) Où 
comment envoyer un courrier 
recommandé sans se déplacer.

Mercredi 26 janvier 

 14h-16h : Création d’un marque-
page personnalisé (à partir de 15 ans, 
5 personnes)
Utilisation de nos découpeuses papier 
et vinyle.

16h-17h30 : A la découverte du drone 
(pour tous)

Jeudi 27 janvier 

14h-15h30 : Mettre en ligne et 
consulter une petite annonce 
(leboncoin.fr, Initiation, Adultes/
Seniors, 12 personnes)
Apprenez à créer un compte, faire une 
recherche, poster une annonce.

Vendredi 28 janvier 

10h-11h30 : Mettre en ligne et 
consulter une petite annonce 
(leboncoin.fr, Perfectionnement, 
Adultes/Seniors, 12 personnes)
Apprenez à créer un compte, faire une 
recherche, poster une annonce.

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

17h-18h : Réalisation d’un mini-film 
Lego Harry Potter en stop-motion 
(Atelier collaboratif sur plusieurs 
séances, à partir de 11 ans, 5 
personnes)
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Samedi 29 janvier 

12h-13h : Comment s’assurer 
d’acheter en toute sécurité sur 
Internet ? (Pour tous)

13h-14h : Achats intégrés dans les 
applications smartphone Android 
(pour tous) *

14h-15h : Comment s’assurer 
d’acheter en toute sécurité sur 
Internet ? (Pour tous)

15h-16h : Achats intégrés dans les 
applications smartphone Apple (pour 
tous) *

* Découvrir comment vous prémunir 
des mauvaises surprises des achats 
intégrés dans les applications.

Semaine du mardi 
01/02 au samedi 
05/02/2022 

Mardi 1er février 

14h-15h : Découverte de « France 
Connect » (pour tous, 12 personnes)
Service unifié d’identification en ligne 
pour les Sites de l’état.

Mercredi 2 février 

 14h-16h : Impression 3D et 
personnalisation à la peinture du Vif 
d’Or tiré des films Harry Potter (7-10 
ans, 5 personnes)
Dans le cadre de la journée 
internationale Harry Potter.

16h-17h30 : Prévention 
cyberharcèlement (pour tous)

Jeudi 3 février 

14h-15h30 : Découverte des App 
Store (Initiation, Adultes/Seniors, 5 
personnes)
Venez découvrir comment installer 
des applications, des jeux, lire des 
livres numériques et louer des films 
sur tablettes Android et Apple. 
Vous pouvez venir avec votre propre 
tablette.

Vendredi 4 février

10h-11h30 : Découverte des App Store 
(Perfectionnement, Adultes/Seniors, 5 
personnes)
Venez découvrir comment installer 
des applications, des jeux, lire des 
livres numériques et louer des films 
sur tablettes 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 : Réalisation d’un mini-film 
Lego Harry Potter en stop-motion 
(Atelier collaboratif sur plusieurs 
séances, à partir de 11 ans, 5 
personnes)

Samedi 5 février

12h-14h : Prise en main de l’ENT « 
ONE » (6 élèves accompagnés d’un 
parent)
Venez découvrir l’Espace Numérique 
de Travail de votre école « ONE » et 
comment l’utiliser au quotidien.

14h-16h : Prise en main de l’ENT « 
ONE » (6 élèves accompagnés d’un 
parent)
Venez découvrir l’Espace Numérique 
de Travail de votre école « ONE » et 
comment l’utiliser au quotidien.
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Semaine du mardi 
08/02 au samedi 
12/02/2022 

Mardi 8 février

14h-15h : Découverte de « France 
Connect » (pour tous, 12 personnes)
Service unifié d’identification en ligne 
pour les Sites de l’état.

Mercredi 9 février

 14h-16h : Impression 3D et 
personnalisation à la peinture du Vif 
d’Or tiré des films Harry Potter (11-14 
ans, 5 personnes)
Dans le cadre de la journée 
internationale Harry Potter.

16h-17h30 : Prévention 
cyberharcèlement (pour tous)

Jeudi 10 février

14h-15h30 : Les bases de Windows 
10 (Initiation, Adultes/Seniors, 12 
personnes)
Venez apprendre à utiliser le système 
d’exploitation Windows 10, le bureau, 
le menu démarrer, l’explorateur de 
fichiers.

Vendredi 11 février

9h-10h : Petit déjeuner du numérique, 
« La protection de vos données 
personnelles »

10h-11h30 : Les bases de Windows 10 
(Perfectionnement, Adultes/Seniors, 
12 personnes)
Venez apprendre à utiliser le système 
d’exploitation Windows 10, le bureau, 
le menu démarrer, l’explorateur de 
fichiers.

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

17h-18h : Réalisation d’un mini-film 
Lego Harry Potter en stop-motion 
(Atelier collaboratif sur plusieurs 

séances, à partir de 11 ans, 5 
personnes)

Samedi 12 février

12h-14h : Découverte de l’extension « 
Accessibilis » pour l’aide à la lecture 
sur internet. Apprenez à utiliser 
l’extension nouvellement installée sur 
le site de la ville de Saint-Chamond. 
(Famille, 12 personnes)

14h-16h : Découverte de l’extension « 
Accessibilis » pour l’aide à la lecture 
sur internet. Apprenez à utiliser 
l’extension nouvellement installée sur 
le site de la ville de Saint-Chamond. 
(Famille, 12 personnes)

Semaine du mardi 
15/02 au samedi 
19/02/2022 

SAINT-CHAM’ 
GAMES WEEK
L’Atelier Numérique sera présent toute 
la semaine à la Saint-Cham’ Games 
week

Vendredi 18 février 

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

Samedi 19 février

12h-14h : Prise en main de l’ENT « 
ONE » (6 élèves accompagnés d’un 
parent)
Venez découvrir l’Espace Numérique 
de Travail de votre école « ONE » et 
comment l’utiliser au quotidien.

14h-16h : Prise en main de l’ENT « 
ONE » (6 élèves accompagnés d’un 
parent)
Venez découvrir l’Espace Numérique 
de Travail de votre école « ONE » et 
comment l’utiliser au quotidien.

Semaine du mardi 
22/02 au samedi 
26/02/2022 

Mardi 22 février 

14h-15h : Découverte de « France 
Connect » (pour tous, 12 personnes)
Service unifié d’identification en ligne 
pour les Sites de l’état.

Mercredi 23 février 

10h-12h : Accompagnement individuel

 14h-16h : Découpe et 
personnalisation de ton masque de 
Carnaval (7-10 ans, 5 personnes)
Viens choisir, découper et 
personnaliser ton masque avec notre 
découpeuse.

16h-17h30 : Réalise un mini film en 
Stop-Motion sur TikTok (à partir de 13 
ans, 5 personnes)

Jeudi 24 février 

14h-15h30 : La maintenance de 
son ordinateur sous Windows 10 
(Initiation, Adultes/Seniors, 12 
personnes)
Installer et utiliser un  antivirus et 
CCleaner, faire les mises à jour du 
système d’exploitation.

Vendredi 25 février

10h-11h30 : La maintenance de 
son ordinateur sous Windows 10 
(Perfectionnement, Adultes/Seniors, 
12 personnes)
Installer et utiliser un  antivirus et 
CCleaner, faire les mises à jour du 
système d’exploitation.

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

17h-18h : La vidéo à la demande : 
VOD, SVOD, késako ? (Pour tous)
Venez essayer le service de vidéo à 
la demande disponible gratuitement 
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par la Médiathèque Numérique de la 
Loire.

Samedi 26 février

12h-14h : Prise en main de l’ENT « 
ONE » (6 élèves accompagnés d’un 
parent)
Venez découvrir l’Espace Numérique 
de Travail de votre école « ONE » et 
comment l’utiliser au quotidien.

14h-16h : Prise en main de l’ENT « 
ONE » (6 élèves accompagnés d’un 
parent)
Venez découvrir l’Espace Numérique 
de Travail de votre école « ONE » et 
comment l’utiliser au quotidien.

Semaine du mardi 
01/03 au samedi 
05/03/2022 

Mardi 1er mars 

14h-15h : Découverte du site « 
impots.gouv.fr » (Adultes/Séniors)
Venez découvrir comment vous 
connecter et remplir la feuille de 
déclaration principale de vos impôts 
en ligne.

Mercredi 2 mars 

10h-12h : Accompagnement individuel

 14h-16h : Création personnalisée 
sur la thématique du printemps et de 
la poésie (7-10 ans, 5 personnes dans 
le cadre de « mots en scène »)
À partir d’un portrait, fabriquez 
une création en papier avec nos 
découpeuses.
Venez avec une sélection de vos 
portraits sur clé USB.

16h-17h30 : Jeux vidéo multijoueur 
sur tablettes (Asphalt, 11-14 ans, 4 
personnes)

Jeudi 3 mars

14h-15h30 : Découverte des App 
Store (Initiation, Adultes/Seniors, 5 

personnes)
Venez découvrir comment installer 
des applications, des jeux, lire des 
livres numériques et louer des films 
sur tablettes Android et Apple. 
Vous pouvez venir avec votre propre 
tablette.

Vendredi 4 mars

10h-11h30 : Découverte des App Store 
(Perfectionnement, Adultes/Seniors, 5 
personnes)
Venez découvrir comment installer 
des applications, des jeux, lire des 
livres numériques et louer des films 
sur tablettes 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 : La vidéo à la demande : 
VOD, SVOD, késako ? (Pour tous)
Venez essayer le service de vidéo à 
la demande disponible gratuitement 
par la Médiathèque Numérique de la 
Loire.

Samedi 5 mars

12h-13h : Jeux vidéo en famille, Dirt 
Rally 2.0 sur PS4 (à partir de 11 ans, 
3 personnes)

13h-14h : Jeux vidéo en famille, Dirt 
Rally 2.0 sur PS4 (à partir de 11 ans, 
3 personnes)

14h-15h : Jeux vidéo en famille, Dirt 
Rally 2.0 sur PS4 (à partir de 11 ans, 
3 personnes)

15h-16h : Jeux vidéo en famille, Dirt 
Rally 2.0 sur PS4 (à partir de 11 ans, 
3 personnes)

Semaine du mardi 
08/03 au samedi 
12/03/2022 

Mardi 8 mars

14h-15h : Découverte du site « 
impots.gouv.fr » (Adultes/Séniors)
Venez découvrir comment vous 
connecter et remplir la feuille de 
déclaration principale de vos impôts 
en ligne.

Mercredi 9 mars 

 14h-16h : Atelier découverte et 
utilisation des machines du FabLab 
(gratuit pour les femmes, à partir de 
15 ans, 5 personnes)
Mesdames, pour la journée 
internationale des droits des femmes, 
nous vous offrons le thé ou le café et 
l’accès gratuit à nos ateliers !

16h-17h30 : Réalise un mini film en 
Stop-Motion sur TikTok (à partir de 13 
ans, 5 personnes)

Jeudi 10 mars 

14h-15h30 : Les bases de Windows 
10 (Initiation, Adultes/Seniors, 12 
personnes)
Venez apprendre à utiliser le système 
d’exploitation Windows 10, le bureau, 
le menu démarrer, l’explorateur de 
fichiers.

Vendredi 11 mars

9h-10h : Petit déjeuner du numérique, 
« Le jeu vidéo que pour les jeunes ? 
Certainement pas ! »

10h-11h30 : Les bases de Windows 10 
(Perfectionnement, Adultes/Seniors, 
12 personnes)
Venez apprendre à utiliser le système 
d’exploitation Windows 10, le bureau, 
le menu démarrer, l’explorateur de 
fichiers.

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

17h-18h : La vidéo à la demande : 
VOD, SVOD, késako ? (Pour tous)
Venez essayer le service de vidéo à 
la demande disponible gratuitement 
par la Médiathèque Numérique de la 
Loire.

Samedi 12 mars 

12h-13h : Jeux vidéo en famille, 
Crash Team Racing sur PS4 (7-11 
ans, accompagné d’un adulte, 4 
personnes)

13h-14h : Jeux vidéo en famille, 
Crash Team Racing sur PS4 (7-11 
ans, accompagné d’un adulte, 4 
personnes)

14h-15h : Jeux vidéo en famille, Crash 
Team Racing sur PS4 (à partir de 12 
ans, 4 personnes)

15h-16h : Jeux vidéo en famille, Crash 
Team Racing sur PS4 (à partir de 12 
ans, 4 personnes)

Semaine du mardi 
15/03 au samedi 
19/03/2022 

Mardi 15 mars

14h-15h : Découverte du site « 
impots.gouv.fr » (Adultes/Séniors)
Venez découvrir comment vous 
connecter et remplir la feuille de 
déclaration principale de vos impôts 
en ligne.

Mercredi 16 mars 

 14h-16h : Création personnalisée 
sur la thématique du printemps et de 
la poésie (7-10 ans, 5 personnes)
À partir d’un portrait, fabriquez 
une création en papier avec nos 
découpeuses. Venez avec une 
sélection de vos portraits sur clé USB.

16h-17h30 : Jeux vidéo multijoueur 
sur tablettes (Asphalt, 11-14 ans, 4 
personnes)

Jeudi 17 mars

14h-15h30 : La maintenance de 
son ordinateur sous Windows 10 
(Initiation, Adultes/Seniors, 12 
personnes)
Installer et utiliser un  antivirus et 
CCleaner, faire les mises à jour du 
système d’exploitation.

Vendredi 18 mars 

10h-11h30 : La maintenance de 
son ordinateur sous Windows 10 
(Perfectionnement, Adultes/Seniors, 
12 personnes)
Installer et utiliser un  antivirus et 
CCleaner, faire les mises à jour du 
système d’exploitation.

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

17h-18h : L’assistance à distance de 
Windows 10 (pour tous)
Vous souhaitez dépanner un proche 
à l’autre bout de la France ? Ou bien 
recevoir de l’aide ? Venez apprendre 
à utiliser le service gratuit et inclus 
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dans Windows 10.

Samedi 19/03 (Week-
end du rallye du Pays 
du Gier) 

12h-13h : Jeux vidéo en famille, Dirt 
Rally 2.0 sur PS4 (à partir de 11 ans, 
3 personnes)

13h-14h : Jeux vidéo en famille, Dirt 
Rally 2.0 sur PS4 (à partir de 11 ans, 
3 personnes)

14h-15h : Jeux vidéo en famille, Dirt 
Rally 2.0 sur PS4 (à partir de 11 ans, 
3 personnes)

15h-16h : Jeux vidéo en famille, Dirt 
Rally 2.0 sur PS4 (à partir de 11 ans, 
3 personnes)

Semaine du mardi 
22/03 au samedi 
26/03/2022 

Mardi 22 mars

14h-15h : Découverte du site « 
impots.gouv.fr » (Adultes/Séniors)
Venez découvrir comment vous 
connecter et remplir la feuille de 
déclaration principale de vos impôts 
en ligne.

Mercredi 23 mars 

 14h-16h : Création personnalisée 
sur la thématique du printemps et de 
la poésie (7-10 ans, 5 personnes)
À partir d’un portrait, fabriquez 
une création en papier avec nos 
découpeuses.
Venez avec une sélection de vos 
portraits sur clé USB.

16h-17h30 : Réalise un mini film en 
Stop-Motion sur TikTok (à partir de 13 
ans, 5 personnes)

Jeudi 24 mars

14h-15h30 : Mettre en ligne et 
consulter une petite annonce 
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(leboncoin.fr, Initiation, Adultes/
Seniors, 12 personnes)
Apprenez à créer un compte, faire une 
recherche, poster une annonce.

Vendredi 25 mars

10h-11h30 : Mettre en ligne et 
consulter une petite annonce 
(leboncoin.fr, Perfectionnement, 
Adultes/ Seniors, 12 personnes)
Apprenez à créer un compte, faire une 
recherche, poster une annonce.

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

17h-18h : L’assistance à distance de 
Windows 10 (pour tous)
Vous souhaitez dépanner un proche 
à l’autre bout de la France ? Ou bien 
recevoir de l’aide ? Venez apprendre 
à utiliser le service gratuit et inclus 
dans Windows 10.

Samedi 26 mars 

12h-13h : Jeux vidéo en famille, 
Crash Team Racing sur PS4 (7-11 
ans, accompagné d’un adulte, 4 
personnes)

13h-14h : Jeux vidéo en famille, 
Crash Team Racing sur PS4 (7-11 
ans, accompagné d’un adulte, 4 
personnes)

14h-15h : Jeux vidéo en famille, Crash 
Team Racing sur PS4 (à partir de 12 
ans, 4 personnes)

15h-16h : Jeux vidéo en famille, Crash 
Team Racing sur PS4 (à partir de 12 
ans, 4 personnes)

Semaine du mardi 
29/03 au samedi 
02/04/2022 

Mardi 29 mars

14h-15h : Découverte du site 
« impots.gouv.fr » (Adultes/Séniors)

Venez découvrir comment vous 
connecter et remplir la feuille de 
déclaration principale de vos impôts 
en ligne.

Mercredi 30 mars

 14h-16h : Création personnalisée 
sur la thématique du printemps et de 
la poésie (7-10 ans, 5 personnes)
À partir d’un portrait, fabriquez 
une création en papier avec nos 
découpeuses.
Venez avec une sélection de vos 
portraits sur clé USB.

16h-17h30 : Jeux vidéo multijoueur 
sur tablettes (Asphalt, 11-14 ans, 4 
personnes)

Jeudi 31 mars

14h-15h30 : Découverte des App 
Store (Initiation, Adultes/Seniors, 5 
personnes)
Venez découvrir comment installer 
des applications, des jeux, lire des 
livres numériques et louer des films 
sur tablettes Android et Apple. 
Vous pouvez venir avec votre propre 
tablette.

Vendredi 1er avril

10h-11h30 : Découverte des App Store 
(Perfectionnement, Adultes/Seniors, 5 
personnes)
Venez découvrir comment installer 
des applications, des jeux, lire des 
livres numériques et louer des films 
sur tablettes 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 : L’assistance à distance de 
Windows 10 (pour tous)
Vous souhaitez dépanner un proche 
à l’autre bout de la France ? Ou bien 
recevoir de l’aide ? Venez apprendre 
à utiliser le service gratuit et inclus 

dans Windows 10.

Samedi 2 avril 

12h-13h : Jeux vidéo en famille, Dirt 
Rally 2.0 sur PS4 (à partir de 11 ans, 
3 personnes)

13h-14h : Jeux vidéo en famille, Dirt 
Rally 2.0 sur PS4 (à partir de 11 ans, 
3 personnes)

14h-15h : Jeux vidéo en famille, Dirt 
Rally 2.0 sur PS4 (à partir de 11 ans, 
3 personnes)

15h-16h : Jeux vidéo en famille, Dirt 
Rally 2.0 sur PS4 (à partir de 11 ans, 
3 personnes)



[12] Atelier Numérique - Programme  = Atelier payant

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 € 


