
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour accéder aux différents services 
proposés par  la cyber-base un 

abonnement au Pôle Médiathèque à 
jour est indispensable (voir 

modalités et tarifs auprès de 
l’accueil du Pôle) 

 

 Atelier : 7 euros

 Atelier tarif réduit* : 3 euros

 Atelier groupes : Se renseigner

 Animation : Gratuit

 Séance à thème : Gratuit

 Impressions* :  

Noir et blanc : 1 unité d’impression soit 

0,10 € 

Couleur : 5 unités d’impression soit  

0,50 € 

* Le tarif réduit s’applique aux jeunes 

de moins de 18 ans ainsi qu’aux 
bénéficiaires du RSA et minima sociaux 

sur présentation d’un justificatif 
 

Infos pratiques
 La Cyber-base est située au 3ème étage 
de la Médiathèque

 Tramway : ligne T2 station Hôtel de Ville 

 

 

Pour nous contacter 
Cyber-base  

Pôle Médiathèque de Saint-Priest 

Place Charles Ottina 
69800 Saint-Priest 

04.81.92.21.55 

cyberbase@mairie-saint-priest.fr  

 

Toutes nos infos 
http://www.bm-saint-priest.fr  

Nos Tarifs 

Accès libre 
 

Informations 

 

Il y a du changement dans l’air ! 
 

En effet, pour pouvoir vous accueillir 

dans des conditions encore meilleures, la 

Médiathèque se transforme et à partir de 

mi-juin l’ascenseur arrivera jusqu’à la 

Cyber-base au 3ème étage !  

Il faut donc s’attendre à quelques 

nuisances sur le plan sonore. Mais que 

l’on se rassure, en cas de trop 

importantes perturbations et d’extrême 

nécessité quelques PC  seront installés et 

à votre disposition à l’Artothèque. 

 

Les cycles d’ateliers en cours pour les 

débutants sont maintenus et pour les 

plus avancés la Cyber-base proposera 

une séance autour des réservations de 

services en ligne, voyages, locations, 

spectacles…. Un petit avant-goût de 

vacances pour nous faire patienter ! 

Pour les « Makers » et les autres aussi, 

et en lien avec la Fabrique d’objets Libres 

de Saint-Priest nous proposerons un 

atelier de modélisation et le samedi 18 

mai de 14h00 à 17h00 une démo en 

Médiathèque avec imprimante et scanner 

3d ! Ouvert à tous !  

 

  

A noter aussi 

 

Fermeture exceptionnelle de la 
Cyber-base du 31 mai au 4 juin 

 
 

* Fermeture à 16h00 le mercredi  

en cas d’animation jeune public 
 

 

 
 

Samedi 

13h00 - 17h00 

Mercredi* 

13h00 - 18h00 

 
 

 

Mardi 

14h00 - 19h00 

 

Vendredi 

13h00 - 18h00 

Accès libre 

 

En matinée des postes en libre accès sont    

disponibles côté « Salle d’études » ainsi 

que dans le hall de la Médiathèque 

 

* Imprimer et photocopier nécessite 

l’achat d’une carte d’impression que 
délivre un distributeur dans le hall de la 

Médiathèque.  
Le 1er achat est d’un montant minimum 
de 1,00 € comprenant la carte à 0,50 € 

et 5 unités d’impression de 0,10 €. 
La carte est rechargeable et sans date 

limite d’utilisation. 
 

mailto:cyberbase@mairie-saint-priest.fr
http://www.bm-saint-priest.fr/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

   

  

 

 

 

  

 

 

 

Do it Yourselves ! 

Découverte de Blender 
Modéliser un dé en 3d avant  

de l’imprimer en 3d (2) 
À partir de 11 ans et jusqu’à 77 ans voire plus ! 

Samedi 11 mai - 10h00 à 11h30 
Gratuit - Sur inscription 

Imprimer et scanner en 3d !  
Par la fabrique des objets libres de Saint-Priest 

Démo pour tous 
Samedi 18 mai de 14h00 à 17h00  
Gratuit - Hall de la Médiathèque 

 

Bibliothèque Numérique 

Magnifiques documentaires  
sur la Bibliothèque Numérique  

Séance de découverte - À partir de 14 ans 
Samedi 8 juin - 10h00 à 11h30 

Gratuit - Sur inscription 

Rechercher un film sur la Bibliothèque Numérique 
À partir de 14 ans 

Samedi 29 juin - 10h00 à 11h30 

Gratuit - Sur inscription 

 

Progresser 
Progresser en informatique et sur internet (1) 

Rechercher des info sur Internet (1) 
Mardi 7 mai - 10h00 à 11h30 

Progresser en informatique et sur internet (2) 
Rechercher des info sur Internet (2) 

Jeudi 9 mai - 10h00 à 11h30 

 Progresser en informatique et sur internet (3) 

Services en ligne - Comment ça marche ? 
Mardi 4 juin - 10h00 à 11h30 

Progresser en informatique et sur internet (4) 
Envoyer et recevoir des e-mail  

Mardi 18 juin - 10h00 à 11h30 

Progresser en informatique et sur internet (5) 
Envoyer et recevoir des e-mail avec pièces jointes 

Mardi 25 juin - 10h00 à 11h30 

Progresser en informatique et sur internet (6) 

Ranger des fichiers reçus par mail 
Mardi 9 juillet - 10h00 à 11h30 

Progresser en informatique et sur internet (7) 
Trucs et astuces pour mieux surfer 

Mardi 16 juillet - 10h00 à 11h30 

Progresser en informatique et sur internet (8) 

Personnaliser son logiciel de navigation 
Mardi 23 juillet - 10h00 à 11h30 

 

Jeune Public  
Happy Tablettes, des appli à découvrir  

pour jouer, créer, apprendre 
Pour les 6 à 12 ans 

Mercredi 3 avril - 10h00 à 11h30 
Gratuit - Sur inscription 

Réaliser un marque-page fantaisie 
Atelier Créatif - Pour les 6 à 12 ans 

Samedi 20 avril - 10h00 à 11h30 

Gratuit - Sur inscription 

Happy Tablettes, des appli à découvrir  
pour jouer, créer, apprendre 

Pour les 6 à 12 ans 
Samedi 15 juin - 10h00 à 11h30 

Gratuit - Sur inscription 

 

Découvrir 
Découverte de l’informatique et internet (3) 

Différents types de fichiers  
Mardi 2 avril - 10h00 à 11h30 

Découverte de l’informatique et internet (4) 
Notions Windows de base 

Mardi 9 avril - 10h00 à 11h30 

 

e-Administration 

Déclaration d’impôts en ligne (2) 
Comment ça marche ? 

Samedi 13 avril - 10h00 à 11h30 
Gratuit - Sur inscription 

 

Les ateliers de la Cyber-base - Avril à juin 2019 

Services en ligne 
Reporté - Réservations en ligne 

Voyages, locations, spectacles, comment fait-on ? 
Samedi 25 mai - 10h00 à 11h30 

 


