
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 

On continue!  
 

Notre volonté de vous accompagner dans  

votre utilisation des outils numériques  

est intacte et même renforcée. 

Dans ce contexte sanitaire encore sensible,  

nous vous accueillons dans des conditions 

 de sécurité optimales. Le matériel est désinfecté 

à chaque utilisation et un nombre limité de 

personnes est accueilli lors des accès libres 

comme dans le cadre des ateliers (4 personnes 

sur Pc fixe + 2 personnes sur appareils mobiles). 

Nos horaires ont de plus été légèrement modifiés. 

 

Au programme de ce trimestre, des  

ateliers pour permettre à tous ceux qui ne sont 

pas encore formés et qui ont pu mesurer 

l’importance des outils numériques pendant la 

période de confinement, de s’engager enfin dans 

une véritable démarche de formation.  

Des animations pour tous les publics sont aussi 

proposées dont celles de la fête de la Science et 

d’autres encore autour de la BD en cette année 

2020 consacrée « Année de la BD ». Les plus 

créatifs pourront apprécier les ateliers de 

découverte de « The Gimp » et ceux  

autour de l’univers des fêtes de fin d’année. 

À noter aussi 

- Fermeture le samedi 10 octobre en 
raison de la fête de la science 

- Fermeture de fin d’année : du jeudi 24 
décembre au mardi 5 janvier 

 

* Fermeture à 16h00 le mercredi  

en cas d’animation jeune public 
 

 

 
 

Samedi 

13h00 - 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 

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 

Généralités 
Mercredi 4 novembre - 10h00 à 11h30 

1ers paramétrages 
Mercredi 18 novembre - 10h00 à 11h30 

Prise en mains (1) 
Mercredi 25 novembre - 10h00 à 11h30 

Prise en mains (2) 

Mercredi 2 décembre - 10h00 à 11h30 

Atelier spécial smartphones 
Mercredi 9 décembre - 10h00 à 11h30 

Le Play Store 

Mercredi 16 décembre - 10h00 à 11h30 

 

Informatique et internet 2 

Surfer sur Internet 

Mardi 17 novembre - 10h00 à 11h30 

Rechercher des info sur Internet (1) 
Mardi 24 novembre - 10h00 à 11h30 

 Rechercher des info sur Internet (2) 

Mardi 1er décembre - 10h00 à 11h30 

Services en ligne  
Mardi 8 décembre - 10h00 à 11h30 

Réservations en ligne 
Mardi 15 décembre - 10h00 à 11h30 

Envoyer/recevoir des e-mail (1) 
Mardi 22 décembre - 10h00 à 11h30 

Envoyer/recevoir des e-mail (2) 
Mardi 12 janvier  - 10h00 à 11h30 

Des périphériques pour stocker des fichiers 

Mardi 19 janvier - 10h00 à 11h30 

 

Jeune Public  
La fabrique à BD (1) 
Pour les 10 à 14 ans 

Samedi 7 novembre - 10h00 à 11h30 

Gratuit - Sur inscription 

La fabrique à BD (2) 
Pour les 10 à 14 ans 

Samedi 21 novembre - 10h00 à 11h30 

Gratuit - Sur inscription 

Création autour de la magie de Noël 
Atelier numérique et créatif! 

Pour les 6 à 12 ans 

Mercredi 23 décembre - 10h00 à 12h00 
Gratuit - Sur inscription à partir du 17/11 

  

Scolaires 

Réaliser un diaporama pour son exposé 
Pour les 10 à 16 ans 

Samedi 14 novembre - 10h00 à 11h30 
Gratuit - Sur inscription 

 

Les ateliers de la Cyber-base - Octobre à décembre 2020 

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

Mardi 13 octobre - 10h00 à 11h30 

Notions Windows de base (1) 

Mardi 20 octobre - 10h00 à 11h30 

Notions Windows de base (2) 
Mardi 27 octobre - 10h00 à 11h30 

Aller sur Internet 
Mardi 3 novembre - 10h00 à 11h30 

 

Créatif 

Découverte de « The Gimp » 
Logiciel de création graphique libre et gratuit 

Vendredi 16 octobre - 10h00 à 11h30 

Montage d’image (1) 
Vendredi 23 octobre - 10h00 à 11h30 

Montage d’image (2) 
Vendredi 30 octobre - 10h00 à 11h30 

Outils de sélection 

Vendredi 6 novembre - 10h00 à 11h30 

Calques et textes 
Vendredi 13 novembre - 10h00 à 11h30 

Petites retouches photo 
Vendredi 20 novembre - 10h00 à 11h30 

 

 

« La machine à images animées »  
Une animation pour tous à partir de 8 ans 

Gratuit - sur inscription 
bdumont@mairie-saint-priest.fr  
Samedi 10 et dimanche 11  octobre 

10h00 - 11h00 - 12h00 - 14h00 - 15h00 - 16h00 

 

Ateliers de Noël  
Création autour de la magie de Noël (a) 

Atelier numérique et créatif  
Samedi 12 décembre - 10h00 à 12h00 

Gratuit - Sur inscription à partir du 17/11 

Création autour de la magie de Noël (b) 
Atelier numérique et créatif 

Vendredi 18 décembre - 10h00 à 12h00 
Gratuit - Sur inscription à partir du 17/11 

Création autour de la magie de Noël 
Atelier numérique et créatif! 
Pour les 6 à 12 ans uniquement 

Mercredi 23 décembre - 10h00 à 12h00 
Gratuit - Sur inscription à partir du 17/11 

 
 


