Culture numérique

Ateliers multimédia
Septembre
et octobre 2019

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@lormont.fr
www.mediatheque.lormont.fr

lormont.fr villedelormont

Mercredis 04, 11, 18 et 25 septembre,
Mercredis 02, 09,16, 23 et 30 octobre
sur RdV entre 10h et 12h30.

Conseils numériques
Des rendez-vous personnalisés et des conseils
pour vous aider à régler vos difficultés dans
vos pratiques et usages numériques. Inscription obligatoire pour déterminer vos besoins.
Adultes tous niveaux.
--- --- --Samedis 07, 14, 21 et 28 septembre,
de 14h30 à 16h30

Game session
Découvrez sur consoles les jeux vidéo qui
ouvrent l’esprit, électrisent et agitent les méninges ! Il y a toute la place pour jouer et on ne
dérange pas les voisins ! À partir de 6 ans.
--- --- --Mercredi 11 septembre,
de 15h à 16h30

Réalité virtuelle
et patrimoine
Pénétrez dans une œuvre de Salvador Dalí, dans
un musée de sciences naturelles et visitez un site
préhistorique... Adultes tous niveaux.
--- --- --Mercredis 18 et 25 septembre,
de 15h à 16h30

Fabrique ton marque-page
Rendez-vous au Labo maker Space pour apprendre à utiliser une découpeuse vinyle et une
imprimante 3D pour réaliser son marque page
personnalisé. À partir de 12 ans.

Mardis 17 et 24 septembre,
de 15h à 16h30

Découvrir l’ordinateur
Initiez-vous, faites vos premiers pas et repartez
avec les bases essentielles à la mise en route, à
l’usage du clavier et de la souris. Tout public.
--- --- --Vendredi 20 septembre,
de 15h à 16h30

Syracuse, nouveau site
de la médiathèque
Plus attractif, plus interactif, découvrez et apprenez à utiliser toutes les fonctionnalités du nouveau site de la médiathèque, désormais accessible sur mobile. Tout public.
--- --- --Vendredi 27 septembre,
de 15h à 16h30

Services d’impression
photo en ligne
Parce que les vacances semblent déjà loin, que
vos souvenirs sont précieux et qu’un tirage photo fait toujours plaisir ! Tout public.
--- --- --Samedis 05, 12, 19 et 26 octobre,
de 14h30 à 16h30.
Mercredis 23 et 30 octobre,
de 15h30 à 17h

Game session
Découvrez sur consoles les jeux vidéo qui
ouvrent l’esprit, électrisent et agitent les méninges ! À partir de 6 ans.

Mardis 08, 15 et 22 octobre,
de 15h à 16h30

Découvrir internet
Partez à la conquête du web, l’outil indispensable
aujourd’hui à toutes les démarches et trouver les
bonnes infos. Tout public.
--- --- --Mercredi 09 octobre,
de 15h à 16h30

Réparer ensemble
au lieu de jeter
Au Repair Café, l’impression 3D rend désormais
possible la réparation en remplaçant une pièce défectueuse : engrenage, bouchon, support... Adultes.
--- --- --Vendredi 11 octobre,
de 15h à 16h30

Initiation pour adultes
aux jeux vidéo
Le jeu vidéo est multiple et intergénérationnel. Découvrez d’autres facettes de ce média..
Adulte.
--- --- --Samedi 12 octobre,
de 11h à 12h

À vos liseuses !
Emportez avec vous toute une bibliothèque !
Les liseuses peuvent être empruntées par les adhérents n’ayant reçu aucun rappel depuis un an.
À partir de 15 ans.

Mercredi 16 octobre,
de 15h à 16h30

Réalité virtuelle et coopération
Vous vous retrouvez seul dans une pièce avec
une bombe.Vos amis ont le manuel pour la désamorcer, mais ils ne peuvent pas la voir, vous allez
donc devoir communiquer – et vite ! À partir
de 14 ans.
--- --- --Vendredi 25 octobre,
de 15h à 16h30

Administration en ligne
Découvrez quelques sites utiles dans vos démarches et les principaux portails de l’administration en ligne. À partir de 14 ans.
--- --- --Mercredi 30 octobre,
de 15h à 16h30

Fabriquer une Useless box
Cette machine ultime ne fait rien, excepté
s’éteindre elle-même ! L’occasion d’un atelier qui
mêlera électronique, impression 3D et philosophie existentielle. À partir de 12 ans.

Accès : route de Bordeaux

Accès : rue Lavergne

Espace multimédia
Médiathèque du Bois fleuri
Pôle culturel et sportif du Bois fleuri
Rue Lavergne (tram ligne A, station Bois fleuri)
BP n°1 - 33305 Lormont cedex
Tél. 05 56 74 59 80 / mediathèque@lormont.fr

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