


Ateliers multimédi@
Programme de septembre à décembre 2018

• Jeudi 11 octobre  
Venez découvrir les ressources en 
ligne et les plateformes d’autoformation 
Vodeclic et Toutappendre.com acces-
sibles dans les bibliothèques de Sens 

• Mercredi 24 octobre    
Jeux vidéo sans les yeux, 
venez essayer.

• Mardi 13 novembre
Protéger sa privée sur internet

• Vendredi 30 novembre    
Utiliser un ordinateur sans 
les yeux, c’est possible. 
Venez essayer ...

• Mercredi 12 décembre  
Powerpoint 2016 : Réalisez un quizz 
pour Noël 

Infos pratiques
• Nos ateliers informatiques sont 

des initiations en groupe restreint
• Durée des ateliers : 1h30
• Gratuit pour les abonnés 

médiathèque
• Tarif non abonnés : 3,90 €

• Sur réservation uniquement, à 
l’espace multimédia 

ou par téléphone 
au 03 86 83 08 02

La médiathèque se réserve le droit de modifier la programmation en fonction des impératifs du service.

Pour les abonnés de la médiathèque
• Accès gratuit à un poste informatique, 

sur réservation, pour une durée d’une heure (qui peut être prolongée 
selon la disponibilité). 

• Accès à la plateforme d’autoformation VODECLIC 
sur réservation

• Initiations « à la carte » possibles sur rendez-vous. 
Sans abonnement

• Accès à un poste informatique : 1,30 € la demi-heure

A disposition
• 7 postes informatiques

• Logiciels : Microsoft office 2016 
(Word, Excel, Publisher, 

PowerPoint), OpenOffice, LibreOffice
• 1 imprimante laser couleur 

(impression noir et blanc : 0,30 €
impression couleur : 0,60 €)

• 1 scanner

Horaires d’ouverture de la médiathèque
mardi 10h-12h et 14h-18h    mercredi 10h-12h et 14h-19h   jeudi 14h-18h

vendredi 14h-18h    samedi 10h-17h

de 14h30 à 16h
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