
Horaires d’ouverture de l’espace multimédia en 
accès libre pour tous les publics. 

Hors vacances scolaires :

Matin Après-midi
Lundi
Mardi 16h30 à 18h30
Mercredi 10h à 12h30 16h30 à 18h30
Jeudi 16h30 à 18h30

Vendredi 16h30 à 18h30

Samedi 10h à 12h30 14h00 à 17h30

Pendant les vacances scolaires :

Matin Après-midi
Lundi 16h30 à 18h30
Mardi 16h30 à 18h30
Mercredi 10h à 12h30 16h30 à 18h30
Jeudi 16h30 à 18h30

Vendredi 16h30 à 18h30

Les inscriptions se font par téléphone, ou directe-
ment à l’espace Multimédia.

L’adhésion est commune entre la bibliothèque et 
l’Espace Multimédia : 9,20 € pour les Chapelains et 
12,70 € pour les non-Chapelains,  elle est valable    
un an de date à date.
Ateliers gratuits pour les demandeurs d’emploi, les 
scolaires, étudiants.

Espace
Multimédia 

Programmation de 
février à juin 2012

Espace Multimédia
Rue Jean Jaurès

44 240 La Chapelle-sur-Erdre
02 51 81 87 23

wwww.lachapellesurerdre.fr
johan.sztulcman@lachapellesurerdre.fr



Ateliers multimedia
Programmation de 

Février à Juin 2012

La ville de la Chapelle Sur Erde vous propose un espace de forma-
tion collectif et convivial concernant les différents usages de l’infor-
matique.
Quel que soit votre niveau ou votre âge, vous pourrez choisir parmi 
des parcours de formations (plusieurs séances) ou de simples ate-
liers de découverte, selon vos envies ou vos besoins.
Vous pourrez aussi bénéficier des temps d’accès libre qui vous per-
mettent d’accéder sans réservation aux ordinateurs.

Équipé de 8 micro-ordinateurs multimédia , l’espace multimédia dis-
pose d’un accès à Internet haut débit, d’un scanner, d’une webcam 
et de deux imprimantes dont une couleur.
Johan, animateur multimédia est présent pour vous apporter l’aide, 
l’accompagnement et le soutien nécessaire.

A noter 
Inscriptions au service Jeunesse ou par téléphone au 02.51.81.87.23
Pas d’ateliers les jours fériés ainsi que sur les vacances scolaires.
Il n’est pas nécessaire de posséder ni Internet ni un ordinateur pour 
participer aux ateliers.
A l’écoute de vos propositions, nous étudierons avec vous ce qu’il 
est possible de programmer, n’hésitez pas à nous contacter, nous 
rencontrer.

Découverte de l’ordinateur :
Ces ateliers s’adressent aux débutants. Lors des 8 modules, vous 
apprendrez à vous servir de la souris, du clavier, à comprendre les 
principes de fonctionnement d’une machine et même à faire vos 
premiers pas sur Internet.

L’atelier est composé de 8 séances de 1h30.
Chaque jeudi du 29 mars au 14 juin, 10h-11h30 (6 places)

Tarifs :  - Chapelains : 12,40 € 
 - Non-chapelains : 24,40 €

Photo :
Ces ateliers s’adressent aux personnes ayant déjà un minimum pra-
tiqué l’outil informatique (être à l’aise avec la souris). Vous aborde-
rez la photographie dans son ensemble, de la prise de vue jusqu’à la 
mise en ligne des photos en passant par la retouche et les diapora-
mas (il est conseillé d’apporter son appareil photo).

L’atelier est composé de 5 séances de 1h30
Plusieurs sessions sont proposées :
Chaque mardi du 28 février au 27 mars 14h30-16h00 (6 places)
Chaque mardi du 22 mai au 19 juin 14h30-16h00 (6 places)

Tarifs :  - Chapelains : 7,75 €
  - Non-Chapelains : 15,25 €

Bien Naviguer sur Internet :
Ces ateliers s’adressent aux personnes ayant déjà pratiqué un mini-
mum l’ordinateur (connaissance de la souris et du clavier).
Vous y apprendrez à bien utiliser les fonctions d’Internet : Faire une 
bonne recherche, gérer ses favoris, découvrir des sites intéressants

L’atelier est composé de 5 séances de 1h30
Chaque mardi, du 28 février au 27 mars 10h00-11h30 (6 places)

Tarifs : - Chapelains : 7,75 €
 - Non-Chapelains : 15,25 €

Communiquer (ouvrir et bien comprendre la boîte mail) :
Ces ateliers s’adressent aux personnes ayant déjà pratiqué un mini-
mum l’ordinateur (connaissance de la souris et du clavier). Vous y 
apprendrez à créer une boîte mail et à bien l’utiliser.

L’atelier est composé de 5 séances de 1h30
Chaque mardi, du 15 mai au 12 juin 10h-11h30 (6 places)

Tarifs : - Chapelains : 7,75 €
 - Non-Chapelains : 15,25 €

Faire sa déclaration de revenu en 
ligne :
Ces ateliers s’adressent aux personnes ayant déjà pratiqué un mini-
mum l’ordinateur (connaissance de la souris et du clavier). Vous 
découvrirez comment faire votre déclaration de revenu en ligne. Il 
faut venir avec sa feuille de déclaration. Il s’agit juste de la déclara-
tion et non du payement de celle-ci.

Atelier unique de 1h30
mardi 3 avril 10h-11h30 ou 14h30-16h00 (6 places)

Tarifs : - Chapelains : 2,05 €
 - Non-Chapelains : 3,60 €

Traitement de texte (open of-
fice):
Ces ateliers s’adressent aux personnes ayant déjà pratiqué un 
minimum l’ordinateur (connaissance de la souris et du clavier). 
Vous souhaitez en savoir plus sur les outils de traitement de texte, 
savoir comment agencer une page, y mettre des images, de la 
couleur, organiser un sommaire, déplacer des paragraphes etc.

L’atelier est composé de 5 séances de 1h30
Chaque jeudi, du 29 mars au 10 mai 14h30-16h00 (6 places)

Tarifs : - Chapelains : 7,75 €
 - Non-Chapelains : 15,25 €

Entretenir son PC :
Ces ateliers s’adressent aux personnes ayant déjà pratiqué un 
minimum l’ordinateur (connaissance de la souris et du clavier). 
Vous trouvez que votre ordinateur commence à devenir lent ? 
C’est peut être normal. Il y a quelques notions à connaître pour 
prolonger le bon fonctionnement de son ordinateur. Vous verrez 
ici les fonctions de bases pour entretenir votre machine.

Atelier unique de 1h30
mardi 24 avril 14h30-16h00 (12 places)

Tarifs : - Chapelains : 2,05 €
 - Non-Chapelains : 3,60 €

Vendre et mettre une annonce sur 
internet :
Ces ateliers s’adressent aux personnes ayant déjà pratiqué un 
minimum l’ordinateur (connaissance de la souris et du clavier). 
Vous avez quelque chose à vendre ? Inutile de payer pour mettre 
une annonce dans le journal, venez découvrir comment mettre 
votre annonce gratuitement sur LE site de référence des ventes 
de particulier à particulier.

Atelier unique de 1h30 
mardi 15 mai 14h30-16h00 (12 places)

Tarifs : - Chapelains : 2,05 €
 - Non-Chapelains : 3,60 €

Tournoi ou découverte de jeux 
vidéos :
Venez vous mesurer à d’autres adversaires sur vos jeux préfé-
rés (Fifa, Mario Kart, Just dance etc). Atelier gratuit et sans 
inscription.

samedi 10 mars ou samedi 5 mai ou samedi 2 juin : 14h30-
16h30


