
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 

Que la fête commence!  
 

Cette année encore la programmation de fin 

d’année s’ouvre avec la Fête de la Science. 
 Du 8 au 11 octobre la Cyber-base accueillera 

 les scolaires. Le samedi 12 et dimanche 13 
octobre tous les publics pourront participer 
aux différentes animations prévues dans ce 

cadre à la Médiathèque.  
 

Concernant le programme des ateliers,  
les classiques sous Windows, ou Androïd  

pour les utilisateurs de tablettes et 
Smartphones seront proposés, mais aussi 

 des ateliers pour les collégiens. Nous nous 

intéresserons également à ce que l’on appelle 
les « MOOC » (formations en ligne ouvertes à 

tous) qui se développent de plus en plus.  
Nous découvrirons encore d’autres  

services en ligne bien pratiques et les plus 
créatifs pourront aiguiser leurs talents.  

Les jeunes, pourront même dessiner  
avec des robots ! 

  

 

 

 

Cras elementum ultrices diam. Cras 

elementum ultrices diam. 

À noter aussi 

 

Fermetures : 
- du 8 au 12 octobre en raison de 

l’accueil des scolaires pour la Fête de la 
science 
- le samedi 2 novembre  

- les 26 et 27 novembre 
- du 25 décembre au 3 janvier à 

13h00  
 

* 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/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

  

 

 

 

  

 

 

 

Bibliothèque Numérique 

Une collection de Films, livres autour de Noël  
sur la Bibliothèque Numérique 

Mercredi 4 décembre - 10h00 à 11h30 
Gratuit - Sur inscription 

 

Tablettes et smartphones 

Généralités 
Vendredi 25 octobre - 10h00 à 11h30 

Paramétrages de bases  
Vendredi 8 novembre - 10h00 à 11h30 

Prise en main (1) 

Vendredi 15 novembre - 10h00 à 11h30 

Prise en main (2) 
Vendredi 22 novembre - 10h00 à 11h30 

Spécificités des Smartphones 
Vendredi 29 novembre - 10h00 à 11h30 

Le Play Store 
Vendredi 6 décembre - 10h00 à 11h30 

 

Informatique et Internet 2 
Informatique et internet 2 (1 à 8) 

Mardi 07/01 à mardi 25/02 - 10h00 à 11h30 

 

Jeune Public  
Dessine avec des robots 

Pour les 10 à 14 ans 
Samedi  26 octobre - 10h00 à 11h30 

Gratuit - Sur inscription 

C’est Halloween à la Cyber-base ! 

Atelier Créatif et numérique 
 Pour les 6 à 12 ans 

Mercredi 30 octobre - 10h00 à 11h30 
Gratuit - Sur inscription 

 

Découvrir l’informatique et Internet 

Démarrer, utiliser son clavier, sa souris 
Mardi 3 décembre - 10h00 à 11h30 

Notions Windows de base 
Mardi 10 décembre - 10h00 à 11h30 

Tests 
Jeudi 12 décembre - 10h00 à 11h30 

Aller sur Internet 

Mardi 17 décembre - 10h00 à 11h30 

 

Scolaires 

Réaliser un exposé avec des outils numériques (1) 

Trouver des info sur Internet  
Pour les 10 à 16 ans 

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

Réaliser un exposé avec des outils numériques (2) 
Trouver des images sur Internet 

Pour les 10 à 16 ans 
Samedi 30 novembre - 10h00 à 11h30 

Gratuit - Sur inscription 

 

Les ateliers de la Cyber-base - Octobre à décembre 2019 

La bonne adresse 
Ne gaspillez plus le papier ! 

Venez découvrir un service en ligne vous 
permettant d’imprimer essentiellement 

 ce que vous souhaitez à partir d’internet 
Samedi 23 novembre - 10h00 à 11h30 

Gratuit - Sur inscription 

 

Ateliers de Noël 
Joyeux Noël (1) 

Atelier Créatif et numérique - Pour les grands 
Mercredi 11 décembre - 10h00 à 11h30 

Gratuit - Sur inscription à partir du 19 novembre 

Joyeux Noël (1) 
Atelier Créatif et numérique - Pour les grands 

Vendredi 20 décembre - 10h00 à 11h30 
Gratuit - Sur inscription à partir du 19 novembre 

 

 

Venez participer à un « Serious Game » dans 
lequel vous pourriez jouer un rôle capital et venir 
en aide à toute une population en résolvant une 
série d’énigmes. Des énigmes,  arithmétiques, 
logiques et algorithmiques, bien évidemment !  

Pour tous - Gratuit - Hall de la Médiathèque 
Samedi 12 et dimanche 13 octobre - 10h00 à 17h00 

 

Services en ligne 
Retourner à l’Université ! 

Avec France Université Numérique,  
des Mooc pour se former gratuitement  

et avec attestation de suivi ! 
Samedi 7 décembre - 10h00 à 11h30 

Gratuit - Sur inscription 

 

Ateliers de Noël (Jeune public) 

Joyeux Noël ! (1) 

Atelier Créatif et numérique 
Pour les 6 à 12 ans 

Samedi 14 décembre - 10h00 à 11h30 
Gratuit - Sur inscription à partir du 12 novembre 

Joyeux Noël ! (2) 
Atelier Créatif et numérique 

Pour les 6 à 12 ans 

Mercredi 18 décembre - 10h00 à 11h30 
Gratuit - Sur inscription à partir du 12 novembre 

 


