Activités autour du numérique
Programme
à Novembre
2018 2019
ProgrammededeSeptembre
Décembre
2018 à Février

Ressources numériques
dans la médiathèque
Utiliser les ordinateurs :
4 ordinateurs sont à votre disposition gratuitement, il n'est pas nécessaire d'être
inscrit à la médiathèque, il faut simplement signer la charte multimédia.
Cet espace vous offre la possibilité de :
 consulter internet
 travailler avec les outils bureautiques
 enregistrer vos données personnelles
sur clé USB (non fournie)
 imprimer en noir et blanc (0,15 €)
et en couleurs (0,30 €)
 visionner un dvd ou écouter un cd

Utiliser les tablettes tactiles :
4 tablettes tactiles (2 Ipad et 2 Galaxy Tab) sont à votre disposition
gratuitement, il n'est pas nécessaire d'être inscrit à la médiathèque, il faut
simplement signer la charte multimédia. Vous y découvrirez :


une applithèque pour la jeunesse



une connexion à internet

Travailler avec ses outils nomades :


Vous pouvez utiliser gratuitement le Wifi dans toute la médiathèque, il n'est
pas nécessaire d'être inscrit, il faut simplement signer la charte multimédia
et demander un ticket d'accès aux bibliothécaires.



Des prises de courant sont aussi à votre disposition dans la petite salle pour
recharger votre téléphone ou tablette et travailler avec votre ordinateur
personnel.

Conseils individuels
Les mardis de 16h00 à 19h00
Prenez rendez-vous avec le médiateur numérique,
pendant 1h00, il répondra à vos questions et vous
aidera à résoudre vos problèmes sur ordinateur,
tablette, liseuse, etc…
 Vous pouvez amener votre propre matériel

Activités numériques spécial
11-15 ans
Les mercredis de 16h30 à 18h30
Fan de culture numérique et de jeux vidéo ? Ces
après-midis sont faits pour toi !

Calendrier :





12 Décembre
19 Décembre
2 Janvier
16 Janvier

 23 Janvier séance spéciale !
Retro gaming animée par la Cyberbase de Bron

 6 Février
 20 Février

Formations bureautiques
et multimédia collectives
Les samedis, de 10h00 à 12h00
(hors vacances scolaires)
Du débutant au plus confirmé, vous trouverez
forcément au cours de l’année un cycle qui vous
intéressera. N’hésitez pas à nous faire part de vos
demandes.

Programme :
 Découvrir l’ordinateur :
Samedis 1er et 8 Décembre
 Utiliser un tableur :
Samedis 12 et 19 Janvier
 Utiliser un logiciel de traitement de texte :
Samedi 2 Février
 Utiliser un Cloud :
Samedi 9 Février

Pour vous inscrire à une
activité numérique
Inscrivez-vous par :
 Mél : mediatheque@mairie-solaize.fr
mediateurnumerique@mairie-solaize.fr
 Tél : 04 78 02 11 45
 Sur place

Horaires d’ouverture de la Médiathèque :
Mardi :

16h - 19h

Mercredi : 11h - 12h30 / 14h30 – 19h00
Vendredi : 16h00 – 19h00
Samedi :

9h30 – 12h30

Nous contacter :
Tél : 04 78 02 11 45
Mél : mediatheque@mairie-solaize.fr
mediateurnumerique@mairie-solaize.fr
Adresse :
45, place de la Mairie, 69360 Solaize

