MULTIMÉDIA

Que vous soyez, jeune, retraité, actif, particulier, membre d’une association,
passionné ou curieux … l’espace multimédia de la MJC du Plateau vous
propose un accès aux technologies de l’information et de la communication
(TIC).
Cet Espace Public Numérique met à disposition six ordinateurs avec les périphériques nécessaires pour réaliser vos démarches et projets multimédia :
imprimer, scanner, découvrir, comprendre, expérimenter…

Accueil libre et gratuit
Mardi 16h - 18h
Mercredi 9h30 - 12h
Jeudi 16h - 18h
Vendredi 10h - 12h
Samedi 14h - 18h (FAQ le dernier samedi du mois)*
Sur ces horaires, l’espace multimédia est ouvert à tous et les ordinateurs
sont à votre disposition. Que vous soyez autonomes ou que vous ayez besoin d’aide, un animateur vous accueille et vous accompagne pour vous
connecter à Internet, faire des recherches, utiliser des outils logiciels, imprimer, scanner vos documents, etc.

*FAQ : Foire aux questions

Venez avec vos machines et /ou vos problèmes le dernier samedi de
chaque mois. Nous essaierons ensemble de trouver la solution !
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Ateliers numériques

Création de clubs autour des usages du numérique. Plusieurs ateliers thématiques seront mis en place tout au long de l’année sur :
Les tablettes/smartphones, la photo, la vidéo, imprimante 3D, codage, robotique…
Ces ateliers seront ponctués de veillées et/ou goûter numériques

Atelier Apprivoiser l’informatique

Initiation pour débutants : apprendre à utiliser un ordinateur, créer une
adresse mail, envoyer des emails, se connecter à Internet, faire des recherches, commander, etc.
Cycle de 5 séances
Prendre contact avec l’animateur pour connaître les dates et horaires
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Les rendez-vous numériques

Un rendez-vous hebdomadaire sur les innovations numériques. Venez
découvrir et partager vos connaissances sur les nouvelles tendances de
la communication numérique : intelligence artificielle, algorithmes, codage,
électronique connectée…
Prendre contact avec l’animateur pour connaître les dates et horaires

Ateliers photos

Pour les débutants ou les passionnés, des ateliers à l’année pour échanger
et partager des projets individuels ou collectifs.
Mercredi 18h-19h : Développement photo numérique. Apprenez à sublimer
vos photos !
Inscription à l’année 60€
Jeudi 20h-22h une semaine sur 2 : Club photo pour apprendre à travailler
votre regard. Sorties et travaux de groupe.
Inscription à l’année 60€
Pour toute information concernant l’espace Multimédia et ses différentes
propositions, contacter Mickaël : 02 96 61 94 58 /
mickael.mjcduplateau@gmail.com

29

