
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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/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 

 Accessible personnes à mobilité réduite 

 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 

 

Une année qui commence sous 
 le signe de l’amour ! 

 
Il y a de l’amour dans l’air effectivement,  

au programme de ce 1er trimestre, avec toute 

une série d’animations sur le thème  

de l’amour, dont celle proposée par la Cyber-base  

dans le cadre des nuits de la lecture  

à la médiathèque,  du 20 au 23 janvier.   

 

C’est aussi une belle variété d’ateliers  

que nous vous proposons en ce début d’année : 

des ateliers Windows et Android, de la 

bureautique, du montage vidéo avec KdEnlive et 

Open Shot Vidéo, de la retouche photo, du 

montage d’image avec The Gimp, des ateliers 

pour les jeunes (ludiques ou plus en lien avec 

leur scolarité). 

 

Et même une séance pour découvrir l’appli 

« Saint-Priest m@ ville » développée pour 

faciliter le quotidien des San-Priots.  

En téléchargement depuis le Play Store ! 

À noter aussi 
Port du masque, distanciation, désinfection 

systématique des claviers  et souris à 
chaque passage sont scrupuleusement 

respectés. Pass vaccinal exigé. 
 

* Fermeture à 16h00 le mercredi  

en cas d’animation jeune public 
 

 

 
 

Samedi 

14h00 - 17h00 

Mercredi* 

14h00 - 18h00 

 
 

 

Mardi 

14h00 - 19h00 

 

Vendredi 

14h00 - 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. 
 

* Les ateliers et animations sont sur 

inscription au  04-81-92-21-55 ou à 

cyberbase@mairie-saint-priest.fr    

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


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

   

  

 

 

 

  

 

 

 

Tablettes et smartphones 

Atelier spécial smartphones 
Vendredi 14 janvier - 10h00 à 11h30 

Le Play Store 
Vendredi 21 janvier - 10h00 à 11h30 

Gestion des mails  
Vendredi 28 janvier - 10h00 à 11h30 

Galerie - Photo et vidéo (1) 
Vendredi 11 février - 10h00 à 11h30 

Galerie - Photo et vidéo (2) 
Vendredi 25 février - 10h00 à 11h30 

Connecter tablette/Pc (1) 

Vendredi 4 mars - 10h00 à 11h30 

Connecter tablette/Pc (2) 
Vendredi 11 mars - 10h00 à 11h30 

Mise à jour et système 
Vendredi 18 mars - 10h00 à 11h30 

Objets connectés 
Vendredi 25 mars - 10h00 à 11h30 

 

Informatique et internet 2 

Envoyer/Recevoir des e-mail avec Pièces jointes 
Mardi 11 janvier - 10h00 à 11h30  

Enregistrer des fichiers reçus par mail 

Mardi 18 janvier - 10h00 à 11h30 

 Atelier de révisions 
Gratuit - Sur inscription 

Mardi 25 janvier - 10h00 à 11h30 

 

Jeune Public  
Préparer et présenter son exposé (1) 

 Pour les 10 à 14 ans 
Samedi 29 janvier - 10h00 à 11h30 

Gratuit - Sur inscription 

Préparer et présenter son exposé (2) 
 Pour les 10 à 14 ans 

Samedi 12 février - 10h00 à 11h30 
Gratuit - Sur inscription 

« Grande chasse sur le Net »  
Viens relever le défi et trouver les réponses aux 

énigmes sur Internet le plus rapidement possible…. 
Pour les 8 à 12 ans 

Vendredi 18 février - 10h00 à 12h00 
Gratuit - Sur inscription 

« Happy Tablettes » 
Découverte d’applis - Pour les 6 à 12 ans 

Mercredi 23 février - 10h00 à 11h30 
Gratuit - Sur inscription 

 

Bureautique  
Découverte de la suite bureautique  

libre et gratuite « Only Office »  

Samedi 19 mars - 11h00 à 12h30 

 

 

Les ateliers de la Cyber-base - Janvier à mars 2022 

Informatique et internet 1 
Démarrer, utiliser son clavier, sa souris 

et généralités 

Mardi 5 avril - 10h00 à 11h30 

Le bureau - Système et logiciels 

Mardi 12 avril - 10h00 à 11h30 

L’explorateur Windows - Fichiers et dossiers 
Mardi 26 avril - 10h00 à 11h30 

Aller sur Internet - Moteur ou navigateur ? 
Mardi 3 mai - 10h00 à 11h30 

 

Montage vidéo  
Montage avec Kd Enlive :  

Insérer de belles transitions 
Samedi 19 février - 11h00 à 12h30 

Montage avec Open Shot Vidéo 
Découverte d’Open Shot Vidéo 
Samedi 5 mars - 11h00 à 12h30 

 

 

On en parle à la Cyber-base  
Saint Priest m@ ville ! On en parle 

Découverte de l’Appli qui vous facilite la Ville ! 
Gratuit - Sur inscription 

Samedi 5 février - 11h00 à 12h30 

  

 

 

« Parlez-nous d’amour »  
 

Une animation proposée par la Cyber-base dans le 
cadre des nuits de la lecture : 

Venez nous dire ce qui vous a le plus touché, le plus 

ému, le plus étonné dans la relation entre 2 
personnages d’un livre que vous avez lu. Vos mots 

seront «encapsulés». Il n’y aura pas mieux que ces 
capsules audio, pour donner à d’autres l’envie de 

découvrir le livre et ses amants magnifiques, capsules 
audio qui seront par ailleurs accessibles grâce  

à un QR code à flasher 
 

Samedi 8 ou jeudi 13, ou samedi 15  
et 22 janvier de 10 h à 11h30  

 

À partir de 12 ans - Gratuit - Sur inscription 

 

Créatif  
Petites retouches photo avec The Gimp 

Mercredi 2 février - 10h00 à 11h30 

1er montage d’image avec The Gimp (1 et 2) 
Mercredi 23 et mercredi 30 mars - 10h00 à 11h30 

 

 

Bibliothèque numérique  
Des Ressources gratuites de soutien scolaire 

conformes aux programmes scolaires 

(Gratuit – Sur inscription -abonnement médiathèque 
indispensable) 

Samedi 12 mars - 10h00 à 11h30 

  

 

Ranger ses fichiers et dossiers 
Ranger ses photo et autres fichiers (1 et 2) 

Mardi 8 et mardi 15 février - 10h00 à 11h30 

 

 


