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Culture numérique

Les ateliers multimédia
Mois de novembre 2017

Pôle culturel et sportif du Bois fleuri
Rue Lavergne, à Lormont
Tout public. Participation gratuite sur réservation.
Infos : Espace multimédia 05 56 74 59 80
mediatheque@ville-lormont.fr
www.mediatheque.lormont.fr

lormont.fr villedelormont

Mardis 7 et 14, 15h00

Créez votre boîte mail
Aujourd’hui, la plupart des services administratifs requièrent une
adresse mail. Difficile de s’en passer!
Comme il n’est jamais trop tard
pour bien faire, nous vous invitons
à nous rejoindre lors de ces deux
ateliers où vous apprendrez à créer
une boite mail, mais aussi envoyer,
recevoir et partager votre courrier
électronique.
Public débutants.

Les ateliers
multimédia
Novembre 2017
Vendredi 17 et 24, 15h00

Vous avez dit Moocs ?

Cesser d’apprendre, c’est commencer à vieillir. Aujourd’hui, vous
pouvez vous former quand vous le
voulez ou vous le voulez, et gratuitement ! Les Moocs vous permettent
d’étoffer vos connaissances dans
des domaines très variés, à votre
Tous les mercredis,
rythme, en bénéficiant d’un suivi
de 9h30 à 12h30
pour vous encourager tout au long
de votre formation. Moocs ? Ce
Conseil
sont les initiales de massive open
& accompagnement
online courses, pour formations
numériques
en ligne ouvertes au plus grand
Les animateurs multimédia vous nombre.
accueillent désormais tous les merPublic débutant.
credis matins pour des rendez-vous
personnalisés adaptés à vos besoins.
Inscription obligatoire pour déterminer vos besoins et la durée de
l’intervention.
Public de tous niveaux.

Mercredis 15 et 29,
de 15h00 à 16h30

Multimédia ludo-créatif Participation gratuite sur réservation.
Des ateliers créatifs réservés aux
enfants et adolescents autour du
jeu vidéo en réseau, de la création
d’autocollants et d’objets 3D.
Public de 10 à 17 ans

Infos : Espace multimédia,
médiathèque du Bois fleuri.
Tel : 05 56 74 59 80
mediatheque@ville-lormont.fr
www.mediatheque.lormont.fr

