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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.

Nouveau à Fonsala : 
Des ateliers les jeudis, renseignez-vous au centre social
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Semaine du vendredi 
1er avril au samedi 2 
avril 2022

Vendredi 1er avril 

10h-11h30 : Découverte des App 
Store (Perfectionnement 2/2, 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)

Semaine du mardi 5 
avril au samedi 9 avril 
2022

Mardi 5 avril 

14h-15h : La Procuration en ligne 
avec « France Connect » pour les 

élections (pour tous, 12 personnes)
Venez découvrir comment donner 
procuration à un proche en vue 
des élections présidentielles et 
législatives 2022.

Mercredi 6 avril 

 14h-16h : Initiation à la 
modélisation et impression 3D (7-10 
ans, 5 personnes)

16h-17h30 : Jeu vidéo sur tablettes, 
« Badland » (7-10 ans, 8 personnes)

Jeudi 7 avril

14h-15h30 : Les bases des 
Smartphones Android (Initiation 1/2, 
Adultes/Seniors, 12 pers.)
Venez apprendre à utiliser, paramétrer 
votre smartphone et installer une 
application.
Venez avec votre propre smartphone.

Vendredi 8 avril 

10h-11h30 : Les bases 
des Smartphones Android 
(Perfectionnement 2/2, Adultes/
Seniors, 12 personnes) 
Venez apprendre à utiliser, paramétrer 
votre smartphone et installer une 
application.
Venez avec votre propre smartphone.

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

17h-18h : Comment envoyer des 
pièces jointes volumineuses 

par mail ? (WeTransfer, à partir de 15 
ans, 12 personnes)
  
Samedi 9 avril

12h-14h : Jeu de réflexion en famille 
(Monument Valley, pour tous, 4 
personnes)

14h-16h : Escape Game sur tablettes 
(The Room, pour tous, 6 personnes)

Semaine du mardi 12 
avril au samedi 16 
avril 2022

Mardi 12 avril 

14h-15h : La Procuration en ligne 
avec « France Connect » pour les 
élections (pour tous, 12 personnes)
Venez découvrir comment donner 
procuration à un proche en vue 
des élections présidentielles et 
législatives 2022.

Mercredi 13 avril 

 14h-16h : Initiation à la 
modélisation et impression 3D (11-14 
ans, 5 personnes)

16h-17h30 : Jeu vidéo sur tablettes,
 « Badland » (11-14 ans, 8 personnes)

Jeudi 14 avril 

14h-15h30 : Les bases des 
Smartphones Apple (Initiation 1/2, 
Adultes/Seniors, 12 pers.)
Venez apprendre à utiliser, paramétrer 
votre smartphone et installer une 

Du 5 au 23 avril 

Exposition portraits de VIHes à l’Atelier 
Numérique et à l’Annexe.

« Pour faire reculer les préjugés et les tabous, 
il est urgent de donner une parole, un visage à 
celles et à ceux qui aujourd’hui osent dire qu’ils 
vivent avec le VIH, pour montrer que la vie est là, 
que l’espoir aussi.»



Atelier Numérique - Programme [5]

application.
Venez avec votre propre smartphone.

Vendredi 15 avril 

10h-11h30 : Les bases des 
Smartphones Apple (Perfectionnement 
2/2, Adultes/Seniors, 12 personnes) 
Venez apprendre à utiliser, paramétrer 
votre smartphone et installer une 
application.
Venez avec votre propre smartphone.

17h-18h : Comment envoyer des 
pièces jointes volumineuses 
par mail ? (WeTransfer, à partir de 15 
ans, 12 personnes)  

Samedi 16 avril

12h-14h : Escape Game sur tablettes 
(The Room, pour tous, 6 personnes)

14h-16h : Jeu de réflexion en famille 
(Monument Valley, pour tous, 4 
personnes)

Semaine du mardi 19 
avril au samedi 23 
avril 2022

Mardi 19 avril 

14h-15h : La Procuration en ligne 
avec « France Connect » pour les 
élections (pour tous, 12 personnes)
Venez découvrir comment donner 
procuration à un proche en vue 

des élections présidentielles et 
législatives 2022.

Mercredi 20 avril 

10h-12h : Accompagnement individuel

 14h-16h : Initiation à la 
modélisation et impression 3D (à 
partir de 15 ans, 5 personnes)

16h-17h30 : Jeu vidéo sur tablettes, 
« Badland » (à partir de 15 ans, 8 
personnes)

Jeudi 21 avril

14h-15h30 : Retouche et montage 
photo avec « Pixlr X » (Initiation 1/2, 
Adultes/Seniors, 12 pers.)
Venez apprendre à retoucher vos 
photos et faire des montages simples 
avec un service gratuit et en ligne.

Vendredi 22 avril 

9h-10h : Petit déjeuner du numérique, 
« Comment changer d’opérateur 
téléphonique ? » (Pour tous)

10h-11h30 : Retouche et 
montage photo avec « Pixlr X » 
(Perfectionnement 2/2, Adultes/
Seniors, 12 pers.)
Venez apprendre à retoucher vos 
photos et faire des montages simples 
avec un service gratuit et en ligne.

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

17h-18h : Comment envoyer des 
pièces jointes volumineuses 
par mail ? (WeTransfer, à partir de 15 
ans, 12 personnes)  

Samedi 23 avril

12h-14h : Jeu de réflexion en famille 
(Monument Valley, pour tous, 4 
personnes)

14h-16h : Escape Game sur tablettes 
(The Room, pour tous, 6 personnes)

Semaine du mardi 26 
avril au samedi 30 
avril 2022

Mardi 26 avril 

14h-15h : Découverte de « Mon 
Espace santé » (monespacesante.fr, 
pour tous, 12 personnes)

Mercredi 27 avril

 14h-16h : Initiation à la 
modélisation et impression 3D (11-14 
ans, 5 personnes)

16h-17h30 : Jeu vidéo sur tablettes, 
« Badland » (pour tous, 8 personnes)
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Jeudi 28 avril 

14h-15h30 : Les bases de la 
navigation sur internet (Initiation 1/2, 
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 avril
 
10h-11h30 : Les bases de 
la navigation sur internet 
(Perfectionnement 2/2, 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)

17h-18h : Comment envoyer des 
pièces jointes volumineuses par mail 
? (WeTransfer, à partir de 15 ans, 12 
personnes)  

Samedi 30 avril

12h-14h : Escape Game sur tablettes 
(The Room, pour tous, 6 personnes)

14h-16h : Jeu de réflexion en famille 
(Monument Valley, pour tous, 4 
personnes)

Semaine du mardi 3 
mai au samedi 7 mai 
2022

Mardi 3 mai

14h-15h : Découverte de « Mon 
Espace santé » (monespacesante.fr, 
pour tous, 12 personnes)

Mercredi 4 mai

 14h-16h : Impression 3D et 
personnalisation d’une mini-maquette 
du vaisseau Faucon Millenium (à 
partir de 11 ans, 5 personnes)
May the 4th be with you ! (Que la 
force soit avec toi !)

16h-17h30 : Création d’une affiche de 
film Star Wars avec Canva (pour tous, 
12 personnes)
Imagine et réalise une toute nouvelle 
affiche pour le futur film sur la guerre 
des étoiles !
À l’occasion de la journée 
internationale Star Wars.

Jeudi 5 mai

14h-15h30 : Les bases des 
Smartphones Android (Initiation 1/2, 
Adultes/Seniors, 12 pers.)
Venez apprendre à utiliser, paramétrer 
votre smartphone et installer une 
application.
Venez avec votre propre smartphone.

Vendredi 6 mai 

10h-11h30 : Les bases 
des Smartphones Android 
(Perfectionnement 2/2, Adultes/
Seniors, 12 personnes) 
Venez apprendre à utiliser, paramétrer 
votre smartphone et installer une 
application.
Venez avec votre propre smartphone.

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

 17h-18h : Impression 3D et 
personnalisation de ta figurine 
Pokémon en Low-Poly (Atelier 
sur plusieurs séances payantes 
uniquement à la première, à partir de 
10 ans, 5 pers.)

Samedi 7 mai

12h-14h : Découverte du FabLab et 
flocage d’un vêtement (en famille, 5 
personnes)
À l’occasion d’Itinérances en 
fête et son thème sur le sport, 
venez personnaliser un vêtement 
pour ressembler aux plus grands 
champions ! 

14h-16h : Découverte du FabLab et 
flocage d’un vêtement (en famille, 5 
personnes)
À l’occasion d’Itinérances en 
fête et son thème sur le sport, 
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venez personnaliser un vêtement 
pour ressembler aux plus grands 
champions ! 

Semaine du mardi 10 
mai au samedi 14 mai 
2022

Mardi 10 mai

14h-15h : Découverte de « Mon 
Espace santé » (monespacesante.fr, 
pour tous, 12 personnes)

Mercredi 11 mai 

 14h-16h : Création d’une carte 
pour la fête des mères (7-10 ans, 5 
personnes)
Viens créer avec nos découpeuses, 
une carte originale pour ta maman.

16h-17h30 : Jeu vidéo en ligne, 
« Brawlhalla » (11-14 ans, 8 
personnes)
Tu peux venir avec ta manette !

Jeudi 12 mai

14h-15h30 : Les bases des 
Smartphones Apple (Initiation 1/2, 
Adultes/Seniors, 12 pers.)
Venez apprendre à utiliser, paramétrer 
votre smartphone et installer une 
application.
Venez avec votre propre smartphone.

Vendredi 13 mai

10h-11h30 : Les bases des 
Smartphones Apple (Perfectionnement 
2/2, Adultes/Seniors, 12 personnes) 
Venez apprendre à utiliser, paramétrer 
votre smartphone et installer une 
application.
Venez avec votre propre smartphone.

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

 17h-18h : Impression 3D et 
personnalisation de ta figurine 
Pokémon en Low-Poly (Atelier 

sur plusieurs séances payantes 
uniquement à la première, à partir de 
10 ans, 5 pers.)

Samedi 14 mai

12h-16h : Tournoi FIFA (pour tous, 8 
personnes) 
Dans le cadre d’Itinérances en fête 
et sa thématique sur le sport, viens 
profiter d’un moment convivial et de 
compétition autour du célèbre jeu de 
Football sur console. 

Semaine du mardi 17 
mai au samedi 21 mai 
2022

Mardi 17 mai 

14h-15h : Découverte de Doctolib 
(pour tous, 12 personnes)

Mercredi 18 mai 

10h-12h : Accompagnement individuel 

 14h-16h : Création d’une carte 
pour la fête des mères (11-14 ans, 5 
personnes)
Viens créer avec nos découpeuses, 
une carte originale pour ta maman.

16h-17h30 : Jeu vidéo en ligne, 
« Brawlhalla » (à partir de 15 ans, 8 
personnes)
Tu peux venir avec ta manette !

Jeudi 19 mai

14h-15h30 : Retouche et montage 
photo avec « Pixlr X » (Initiation 1/2, 
Adultes/Seniors, 12 pers.)
Venez apprendre à retoucher vos 
photos et faire des montages simples 
avec un service gratuit et en ligne.

Vendredi 20 mai

9h-10h : Petit déjeuner du numérique, 
« Comment trouver vos futures 
randonnées avec l’application 
Visorando ? » (Pour tous)
10h-11h30 : Retouche et 

montage photo avec « Pixlr X » 
(Perfectionnement 2/2, Adultes/
Seniors, 12 pers.)
Venez apprendre à retoucher vos 
photos et faire des montages simples 
avec un service gratuit et en ligne.

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

 17h-18h : Impression 3D et 
personnalisation de ta figurine 
Pokémon en Low-Poly (Atelier 
sur plusieurs séances payantes 
uniquement à la première, à partir de 
10 ans, 5 pers.)

Samedi 21 mai

12h-14h : Découverte du FabLab et 
flocage d’un vêtement (en famille, 5 
personnes)
À l’occasion d’Itinérances en 
fête et son thème sur le sport, 
venez personnaliser un vêtement 
pour ressembler aux plus grands 
champions ! 

14h-16h : Découverte du FabLab et 
flocage d’un vêtement (en famille, 5 
personnes)
À l’occasion d’Itinérances en 
fête et son thème sur le sport, 
venez personnaliser un vêtement 
pour ressembler aux plus grands 
champions ! 

Semaine du mardi 24 
mai au samedi 28 mai 
2022

Mardi 24 mai

14h-15h : Découverte de Doctolib 
(pour tous, 12 personnes)

Mercredi 25 mai 

 14h-16h : Création d’une carte 
pour la fête des mères (7-10 ans, 5 
personnes)
Viens créer avec nos découpeuses, 
une carte originale pour ta maman.
16h-17h30 : Jeu vidéo en ligne, 
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« Brawlhalla » (11-14 ans, 8 
personnes) Tu peux venir avec ta 
manette ! 

Jeudi 26 mai
FERIÉ

Samedi 28 mai

 12h-14h : Découverte du FabLab 
et flocage d’un vêtement (en famille, 
5 personnes)
Viens réaliser le plus beau des 
t-shirts pour toi et ta maman. Venir 
avec des t-shirts vierges afin de les 
personnaliser.

 12h-14h : Découverte du FabLab 
et flocage d’un vêtement (en famille, 
5 personnes)
Viens réaliser le plus beau des 
t-shirts pour toi et ta maman. Venir 
avec des t-shirts vierges afin de les 
personnaliser.

Semaine du mardi 31 
mai au samedi 4 juin 
2022

Mardi 31 mai

14h-15h : Découverte de Doctolib 
(pour tous, 12 personnes)

Mercredi 1er juin

 14h-16h : Découverte du FabLab 
et flocage d’un vêtement pour la fête 
des pères (7-10 ans, 5 personnes)
Viens réaliser le plus beau des 
t-shirts pour toi et ton papa. Venir 
avec des t-shirts vierges afin de les 
personnaliser.

16h-18h : Visite en réalité virtuelle de 
l’exposition « A walk into street art » 
(pour tous) 
Dans le cadre de la biennale du 
Design, venez découvrir les nouvelles 
technologies en matière de casque de 
réalité virtuelle.

Jeudi 2 juin

14h-15h30 : Les bases des 
Smartphones Android (Initiation 1/2, 
Adultes/Seniors, 12 pers.)
Venez apprendre à utiliser, paramétrer 
votre smartphone et installer une 
application.
Venez avec votre propre smartphone.

Vendredi 3 juin

10h-11h30 : Les bases 
des Smartphones Android 
(Perfectionnement 2/2, Adultes/
Seniors, 12 personnes) 
Venez apprendre à utiliser, paramétrer 
votre smartphone et installer une 
application.
Venez avec votre propre smartphone.

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

17h-18h : Découverte du site Canva (à 
partir de 15 ans, 12 personnes)
Venez découvrir comment faire de 
superbes créations graphiques en 
quelques clics avec Canva (montage 
photo, mise en page d’infographie ou 
de CV par exemple) 

Samedi 4 juin

12h-16h : Visite en réalité virtuelle de 
l’exposition « A walk into street art » 
(pour tous) 
Dans le cadre de la biennale du 
Design, venez découvrir les nouvelles 
technologies en matière de casque de 
réalité virtuelle.

Semaine du mardi 7 
juin au samedi 11 juin 
2022

Mardi 7 juin

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

Mercredi 8 juin

 14h-16h : Découverte du FabLab 
et flocage d’un vêtement pour la fête 
des pères (11-14 ans, 5 personnes)
Viens réaliser le plus beau des 
t-shirts pour toi et ton papa. Venir 
avec des t-shirts vierges afin de les 
personnaliser.

16h-18h : Visite en réalité virtuelle de 
l’exposition « A walk into street art » 
(pour tous) 
Dans le cadre de la biennale du 
Design, venez découvrir les nouvelles 
technologies en matière de casque de 
réalité virtuelle.

Jeudi 9 juin

14h-15h30 : Les bases des 
Smartphones Apple (Initiation 1/2, 
Adultes/Seniors, 12 pers.)
Venez apprendre à utiliser, paramétrer 
votre smartphone et installer une 
application.
Venez avec votre propre smartphone.

Vendredi 10 juin

10h-11h30 : Les bases des 
Smartphones Apple (Perfectionnement 
2/2, Adultes/Seniors, 12 personnes) 
Venez apprendre à utiliser, paramétrer 
votre smartphone et installer une 
application.
Venez avec votre propre smartphone.

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

17h-18h : Découverte du site Canva (à 
partir de 15 ans, 12 personnes)
Venez découvrir comment faire de 
superbes créations graphiques en 
quelques clics avec Canva (montage 
photo, mise en page d’infographie ou 
de CV par exemple) 
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Samedi 11 juin

12h-16h : Visite en réalité virtuelle de 
l’exposition « A walk into street art » 
(pour tous) 
Dans le cadre de la biennale du 
Design, venez découvrir les nouvelles 
technologies en matière de casque de 
réalité virtuelle.

Semaine du mardi 14 
juin au samedi 18 juin 
2022

Mardi 14 juin

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

Mercredi 15 juin

10h-12h : Accompagnement individuel
 

 14h-16h : Découverte du FabLab 
et flocage d’un vêtement pour la fête 
des pères (7-10 ans, 5 personnes)
Viens réaliser le plus beau des 
t-shirts pour toi et ton papa. Venir 

avec des t-shirts vierges afin de les 
personnaliser.

16h-18h : Visite en réalité virtuelle de 
l’exposition « A walk into street art » 
(pour tous) 
Dans le cadre de la biennale du 
Design, venez découvrir les nouvelles 
technologies en matière de casque de 
réalité virtuelle.

Jeudi 16 juin

14h-15h30 : Retouche et montage 
photo avec « Pixlr X » (Initiation 1/2, 
Adultes/Seniors, 12 pers.)
Venez apprendre à retoucher vos 
photos et faire des montages simples 
avec un service gratuit et en ligne.

Vendredi 17 juin

9h-10h : Petit déjeuner du numérique, 
« Comment choisir son nouvel 
ordinateur ? » (Pour tous)
 
10h-11h30 : Retouche et 
montage photo avec « Pixlr X » 

(Perfectionnement 2/2, Adultes/
Seniors, 12 pers.)
Venez apprendre à retoucher vos 
photos et faire des montages simples 
avec un service gratuit et en ligne.

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

17h-18h : Découverte du site Canva (à 
partir de 15 ans, 12 personnes)
Venez découvrir comment faire de 
superbes créations graphiques en 
quelques clics avec Canva (montage 
photo, mise en page d’infographie ou 
de CV par exemple) 

Samedi 18 juin

12h-16h : Visite en réalité virtuelle de 
l’exposition « A walk into street art » 
(pour tous) 
Dans le cadre de la biennale du 
Design, venez découvrir les nouvelles 
technologies en matière de casque de 
réalité virtuelle.
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Semaine du mardi 21 
juin au samedi 25 juin 
2022

Mardi 21 juin 

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

Mercredi 22 juin
 

 14h-16h : Initiation à la 
modélisation et impression 3D (11-14 
ans, 5 personnes)

16h-18h : Visite en réalité virtuelle de 
l’exposition « A walk into street art » 
(pour tous) 
Dans le cadre de la biennale du 
Design, venez découvrir les nouvelles 
technologies en matière de casque de 
réalité virtuelle.

Jeudi 23 juin

14h-15h30 : Les bases de la 
navigation sur internet (Initiation 1/2, 
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 24 juin 

10h-11h30 : Les bases de 
la navigation sur internet 
(Perfectionnement 2/2, 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 : Les bases de l’ordinateur, 
savoir utiliser le clavier et la souris 
(En partenariat avec La Poste)

17h-18h : Découverte du site Canva (à 
partir de 15 ans, 12 personnes)
Venez découvrir comment faire de 
superbes créations graphiques en 
quelques clics avec Canva (montage 
photo, mise en page d’infographie ou
de CV par exemple) 
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Samedi 25 juin

12h-16h : Visite en réalité virtuelle de 
l’exposition « A walk into street art » 
(pour tous) 
Dans le cadre de la biennale du 
Design, venez découvrir les nouvelles 
technologies en matière de casque de 
réalité virtuelle.

Semaine du mardi 28 
juin au samedi 2 juillet 
2022

Mardi 28 juin

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

Mercredi 29 juin 

 14h-16h : Initiation à la 
modélisation et impression 3D (à 
partir de 15 ans, 5 personnes)

16h-18h : Visite en réalité virtuelle de 
l’exposition « A walk into street art » 
(pour tous) 
Dans le cadre de la biennale du 
Design, venez découvrir les nouvelles 
technologies en matière de casque de 
réalité virtuelle.

Jeudi 30 juin

14h-15h30 : Les bases des 
Smartphones Android (Initiation 1/2, 
Adultes/Seniors, 12 pers.)
Venez apprendre à utiliser, paramétrer 
votre smartphone et installer une 
application.
Venez avec votre propre smartphone.

Vendredi 1er juillet

10h-11h30 : Les bases 
des Smartphones Android 
(Perfectionnement 2/2, Adultes/
Seniors, 12 personnes) 
Venez apprendre à utiliser, paramétrer 
votre smartphone et installer une 
application.
Venez avec votre propre smartphone.

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

17h-18h : Découverte du site Canva (à 
partir de 15 ans, 12 personnes)
Venez découvrir comment faire de 
superbes créations graphiques en 
quelques clics avec Canva (montage 
photo, mise en page d’infographie ou 
de CV par exemple) 

Samedi 2 juillet

12h-16h : Visite en réalité virtuelle de 
l’exposition « A walk into street art » 
(pour tous) 
Dans le cadre de la biennale du 
Design, venez découvrir les nouvelles 
technologies en matière de casque de 
réalité virtuelle.



[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 € 


