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Services numériques - L’Atelier
Tout public, gratuit.
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PARCOURS DÉCOUVERTE DE L’INFORMATIQUE ET DU NUMÉRIQUE
Vous débutez en informatique ? Venez découvrir et apprendre à vous servir
de l’ordinateur et des services en ligne dans une ambiance conviviale. 
Les jeudis de 15h30 à 17h à la médiathèque des Jardins de la Culture
(hors vacances scolaires).
Sur inscription pour l’ensemble d’un cycle de 5 séances.
Cycle du 27 avril au 1er juin sur inscription dès le 28/03
Cycle du 8 juin au 4 juillet sur inscription dès le 16/05
Thèmes abordés : Environnement numérique, Gérer ses données, Rédiger des documents, 
Naviguer sur internet, Communiquer et interagir

VOUS AVEZ BESOIN D’AIDE ?
Permanence numérique, tous les mardis de 14h à 18h (hors vacances scolaires). Un 
conseiller numérique est présent pour vous aider à l’utilisation du numérique au quotidien et 
à la réalisation de démarches administratives. 

Accompagnements individuels, sur rendez-vous, de manière occasionnelle ou régulière 
pour vous accompagner dans une démarche spécifique (CV, prise en main de logiciel, 
assistance technique pour les sites d’administration).
Contactez-nous au 04 73 64 63 00 – 04 73 64 63 08 ou par mail à y.chalier@rlv.eu

« CRÉATELIER » (les samedis de 10h à 18h, lorsqu’aucune animation n’a lieu dans l’Atelier)
Découvrez et utilisez les machines de l’Atelier, pour développer vos propres projets ou 
participer à ceux de la médiathèque. À disposition : imprimante 3D, brodeuse, découpeuses 
et microcontrôleurs.
Utilisation libre limitée : au-delà d’un certain seuil, vous devrez venir avec votre propre 
consommable.
Animé par un médiateur numérique. 
Pour connaitre le calendrier : atelier-mediatheque.rlv.eu/agenda
Conditions d’utilisation à retrouver sur atelier-mediatheque.rlv.eu/createlier et sur 
reseaubibliotheques.rlv.eu

PORTES OUVERTES !Samedi 10 juin10h à 12h et 13h à 17h

Toute la journée, venez faire fonctionner les machines !


