
Culture numérique

Les ateliers multimédia
Mois de janvier 2018
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
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Mardis 9, 16, 23 et 30,  
à partir de 15h

Lightroom 
Vous possédez un réflex numérique 
et vous aimeriez tirer le meilleur 
de vos clichés ? Lightroom permet 
de gérer de façon professionnelle 
votre banque de photos, de les 
développer et les retoucher au sein 
d’une interface claire et efficace. 
Pour les photographes amateurs, 
utilisateurs avancés.

Tous les mercredis, 
le matin, sur rendez-vous

Conseil  
& accompagnement 

Désormais, tous les mercredis matin, 
les animateurs multimédia vous 
accueillent pour des rendez-vous 
personnalisés adaptés à vos besoins.  
Attention, inscription obligatoire 
pour déterminer vos besoins et la 
durée de l’intervention !
Pour tous publics.

Mercredis 10 et 24,  
de 15h à 16h30

Personnalise ton t-shirt 
En janvier, prépare tes t-shirts pour 
l’été ! Viens créer ton propre visuel 
sur un logiciel de dessin et apprends 
à utiliser la découpeuse vinyle.
Pour les ados (12 à 17 ans). 

Vendredis 19 et 26,  
à partir de 15h 

Les Réseaux Sociaux 
Vous connaissez forcément 
Facebook, au moins de nom, mais 
êtes-vous familier avec ses cousins 
Twitter, Instagram, Pinterest et 
Snapchat ? Tour d’horizon des 
réseaux sociaux et de leurs 
particularités, parce qu’il n’y a pas 
que Facebook dans la vie …
Pour tous publics.

Participation gratuite  
sur réservation. Maniement  
de la souris et du clavier requis. 
Infos : Espace multimédia,  
médiathèque du Bois fleuri.
Tel : 05 56 74 59 80  
mediatheque@ville-lormont.fr 
www.mediatheque.lormont.fr
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