
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 
 

Très belle année à tous ! 
 

Une année que nous vous souhaitons, 

lumineuse, riche, de nouvelles 

expériences et connaissances,  

d’échanges et de partage.  

 

Une année qui commencera avec la nuit 

de la lecture le 19 janvier, que nous vous 

invitons à passer à la Médiathèque avec 

une pléiade d’animations autour des 

livres et de la lecture ainsi qu’un 

spectacle d’humour qui nous renverra, au 

moins pour 90 minutes, une vision du 

monde un peu plus légère…. 

 

Un programme éclectique en ce début 

d’année, avec de nombreux ateliers et 

animations pour permettre à certains 

d’acquérir une réelle autonomie et pour 

d’autres de développer une véritable 

culture numérique. Les jeunes publics ne 

sont pas oubliés : pour eux, des 

animations autour du jeu vidéo 
et des robots.  

A noter aussi 
 

Fermeture exceptionnelle de la 
Cyber-base à 16h30 : Samedi 19/01 en 

raison des animations pour la nuit de la 
lecture 

 

 

* 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/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

   

  

 

 

 

  

 

 

 

 

Les ateliers de la Cyber-base - Janvier à mars 2019 
Découvrir 

Découverte de l’informatique et internet (1) 
Démarrer, utiliser son clavier, sa souris 

Mardi 19 mars - 10h00 à 11h30 

Découverte de l’informatique et internet (2) 
Notions Windows de base 

Mardi 26 mars - 10h00 à 11h30 

 Découverte de l’informatique et internet (3) 
Tests 

Mardi 2 avril - 10h00 à 11h30 

Découverte de l’informatique et internet (4) 
Aller sur Internet 

Mardi 9 avril - 10h00 à 11h30 

 

Do it Yourselves ! 
Découverte de Blender 

Modéliser un objet avant de l’imprimer en 3d (2) 
À partir de 11 ans et jusqu’à 77 ans 
Vendredi 29 mars - 10h00 à 11h30 

Gratuit - Sur inscription 

 

On en parle à la Cyber-base 
« Dématérialisation des services publics et 

Illectronisme : Quelle culture minimale  
pour lutter contre ? » 

Samedi 2 mars - 10h00 à 11h30 
Gratuit - Sur inscription 

 

Services en ligne 
Déclaration d’impôts en ligne (1) 

Comment ça marche ? 
Samedi 30 mars - 10h00 à 11h30 

Gratuit - Sur inscription 

 

Bibliothèque Numérique/Scolaires 
Un sacré soutien avec Maxi Cours ! 

Tu as besoin de revoir une notion pas très bien comprise 
en cours ? Viens découvrir le soutien scolaire en ligne  

sur la bibliothèque Numérique 
À partir de 10 ans  

Samedi 16 février - 10h00 à 11h30 
Gratuit - Sur inscription 

 

Progresser 
Progresser en informatique et sur internet (5) 

Envoyer et recevoir des e-mail  
Mardi 15 janvier - 10h00 à 11h30 

Progresser en informatique et sur internet (6) 
Envoyer et recevoir des e-mail avec pièces jointes 

Mardi 22 janvier - 10h00 à 11h30 

 Progresser en informatique et sur internet (7) 
Ranger des fichiers reçus par mail 

Mardi 29 janvier - 10h00 à 11h30 

Progresser en informatique et sur internet (8) 
Services en ligne - Comment ça marche ? 

Mardi 5 février - 10h00 à 11h30 

 

Tablettes 
Le Play Store 

Vendredi 4 janvier - 10h00 à 11h30 

Lire ses mails sur sa tablette 
Vendredi 11 janvier - 10h00 à 11h30 

 Galerie, photo et vidéo (1) 
Vendredi 18 janvier - 10h00 à 11h30 

Galerie, photo et vidéo (2) 
Vendredi 25 janvier - 10h00 à 11h30 

Transférer ses photos de sa tablette à son Pc (1) 
Vendredi 1er février - 10h00 à 11h30 

Transférer ses photos de sa tablette à son Pc (2) 
Vendredi 8 février - 10h00 à 11h30 

Appli et mises à jour 
Vendredi 15 février - 10h00 à 11h30 

Objets connectés 
Vendredi 22 février - 10h00 à 11h30 

 

Jeune Public  
Réaliser un pantin articulé 

Atelier Créatif - Pour les 6 à 12 ans 
Mercredi 30 janvier - 10h00 à 11h30 

Gratuit - Sur inscription 

Jouer avec un robot, le programmer avec Scratch 
Atelier Autour du code - A partir de 10 ans 

Mardi 19 février - 10h00 à 11h30 
Gratuit - Sur inscription 

Minecraft : les bases du crafting 
Atelier Jeu vidéo - A partir de 8 ans 

Mercredi 27 février - 10h00 à 11h30 
Gratuit - Sur inscription 

Atelier surprise ! 
Pour apprendre et créer 

Pour les 6 à 12  ans 
Mercredi 27 mars - 10h00 à 11h30 

Gratuit - Sur inscription  

 

Photo 
Prendre des photos avec son appareil numérique 

Mercredi 13 février - 10h00 à 11h30 

Transférer ses photos sur son Pc 
Mercredi 20 février - 10h00 à 11h30 

Faire imprimer ses photos (1) 
Mercredi 6 mars - 10h00 à 11h30 

 Faire imprimer ses photos (2) 
Mercredi 13 mars - 10h00 à 11h30 

 

Windows 
Photos, vidéos, musiques, 

des fichiers qu’il faut savoir ranger (1) 
Mardi 26 février - 10h00 à 11h30 

Photos, vidéos, musiques, 
des fichiers qu’il faut savoir ranger (1) 

Mardi 5 mars - 10h00 à 11h30 

 

Bureautique 
Les bases du traitement de texte 

Mardi 12 mars - 10h00 à 11h30 

Scanner un document pour le transmettre par Internet 
Jeudi 14 mars - 10h00 à 11h30 

 

 
 

À l’occasion de la Nuit de lecture,  
la Cyber-base vous propose de participer 

à un parcours de défis  numériques 
 et littéraires à 17 h00 suivi d’un quizz 

autour de la littérature, adulte 
et jeunesse à 18h00 

Pour tous les publics - Gratuit 
Samedi 19 janvier - 17h00 

Et à 19h00 un spectacle d’humour par la 
Cie « La Grenade » à l’Artothèque. 

 


