Renseignements et inscriptions à la médiathèque.
Inscriptions un mois avant les ateliers.

MAI

2 heures pour paramétrer Android, installer une
application et en découvrir une sélection.

Ve. 17 mai ♦ 10 h-12 h ♦ 5 euros

NOS SERVICES MULTIMÉDIA

Découvrez
ces 2 applications
pour
communiquer
1 0 postes
bureautique et
Internet
avec vos proches.

Un service d'impression payant
Ve. 24 mai ♦ 18 h-19 h 30 ♦ Gratuit
Un service de scanner gratuit
3 consoles de jeux pour jouer sur place
jeux vidéo multi-console en prêt
JUINDesDes
consoles de jeux portables
et des liseuses à emprunter
Un accès aux ressources en ligne Emédi@ :

Une interrogation
? -UnRevues
bug ?-Nous
répondrons
à
VOD - Musique
Formation
toutes vos quesions
concernant
vos
usages
EBooks - Jeux vidéo
numériques.

02 51 59 94 55

Médiathèque
Square des Droits de l'Homme
85270 Saint-Hilaire-de-Riez

Marco Verch

Ve. 7 et 14 juin ♦ 10 h-12 h ♦ Gratuit

La médiathèque vous propose

11 PC bureautique et Internet
Un accès WIFI
Un service de scanner
La possibilité de photocopier et d'imprimer
3 consoles pour jouer sur place
10 consoles portables en prêt
12 liseuses à emprunter
Des ressources numériques incluses dans
votre abonnement : vidéo à la demande,
revues, ebooks, autoformation...

mediatheque@sainthilairederiez.fr
MÉDIATHÈQUE DE

SAINT-HILAIRE-DE-RIEZ
Square des droits de l'Homme
85270 Saint-Hilaire-de-Riez

CONTACTS
mediatheque.sainthilairederiez.fr
médiathèque@sainthilairederiez.fr
02 51 59 94 55
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INSCRIPTIONS

SEPTEMBRE

JANVIER

AVRIL

DÉCOUVERTE DE EMÉDI@

INSTALL PARTY LINUX 1

RANGER SON ORDINATEUR

Samedi 21 septembre // 15 h // Gratuit

Vendredi 17 janvier // 18 h-20 h // Gratuit
NETTOYER SON ORDINATEUR

Rendez-vous spécial « Ebooks » et liseuses. A cette
occasion, vous découvrirez nos coups de coeur de la
Rentrée Littéraire

OCTOBRE

Linux est une alternative libre et gratuite à Windows
et MacOS. L'association "Linux Challans" vous
propose de l'installer sur votre ordinateur.

Vendredi 24 janvier // 10 h-12 h // 5 euros

Ve. 4-11-18-25 octobre // 10 h-12 h // 20 euros

FÉVRIER

ATELIER DÉCOUPE VINYLE

À l'o ccasion de l'exposition "Mode", customisez votre
sac médiathèque à l'aide d'une découpeuse vinyle.

Ma. 29 octobre // 10 h-12 h 30 // Sur inscription

NOVEMBRE

Vendredi 8 novembre // 10 h-12 h // 5 euros

MARS

Faites du tri dans vos fichiers, nommez correctement
vos photos et classez-les avec cohérence.

CYCLE DÉBUTANT ORDINATEUR

Ve. 22 et 29 novembre // 10 h-12 h // 10 euros

DÉCEMBRE

DEVENIR YOUTUBEUR 3

Prenez les bons réflexes pour faire vos achats en
toute quiétude sur Internet.

Vendredi 6 décembre // 18 h-19 h // Gratuit

MAI
TABLETTES ET SMARTPHONES ANDROID

2 heures pour paramétrer Android, installer une
application et en découvrir une sélection.

Vendredi 15 mai // 10 h-12 h // 5 euros
1

Ve. 6-13-20-27 mars // 10 h-12 h // 20 euros
Atelier/conférence pour découvrir les secrets de
Youtube et du studio Redbox (Amixem, Vodk,
Youtunes...).

Samedi 14 mars // 15 h // Gratuit

LINUX CHALLANS
L'association a pour but de promouvoir
les logiciels libres auprès du grand public.
Les objectifs sont de faire connaître
GNU/Linux et les logiciels libres, de sensibiliser le
plus grand nombre aux enjeux des standards
ouverts, et de favoriser le partage des connaissances.

Samedi 22 février // 15 h // Gratuit

4 x 2 heures pour découvrir l'o rdinateur sous
Windows et faire ses premiers pas sur Internet.

ACHETER SUR INTERNET

Samedi 18 avril // 14 h // Gratuit

TOURNOI JEU VIDÉO

Jeu à définir. En partenariat avec l'Espace jeunesse
45 Tours.

RANGER SON ORDINATEUR

ARCADE ET RÉTRO GAMING

Venez passer un moment en famille autour d'un vieux
flipper et d'autres jeux.

APRÈS-MIDI SÉCURITÉ ET VIE PRIVÉE 2
L'association nantaise"FAImaison" vous convie à un
"Café vie privée" où vous apprendrez à protéger votre
vie privée en ligne et vos données personnelles.
Samedi 1er février // 14 h // Gratuit

TABLETTES ET SMARTPHONES ANDROID

2 heures pour paramétrer Android, installer une
application et en découvrir une sélection.

Vendredis 3 et 10 avril // 10 h-12 h // 10 euros

Redonnez un coup de jeune à votre PC en vous
débarassant des fichiers superflus.

CYCLE DÉBUTANT ORDINATEUR

4 x 2 heures pour découvrir l'o rdinateur sous
Windows et faire ses premiers pas sur Internet.

Faites du tri dans vos fichiers, nommez correctement
vos photos et classez-les avec cohérence.

2

CAFÉ VIE PRIVÉE NANTES
Les cafés vie privée sont organisés pour
sensibiliser et initier au chiffrement de mail,
mais aussi plus largement pour apprendre à
protéger votre vie privée en ligne et vos données
personnelles autour de plusieurs ateliers à thèmes.

3

LE STUDIO REDBOX
Le studio Redbox, situé à Angers, permet à
des Youtubeurs d'avoir un espace dédié à la
création, au montage et à la réalisation de
vidéos. Ses membres sont : Vodk, Mastu, Neoxi,
Youtunes, Cyril (Superkonar), Doozy et Amixem.

