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PROGRAMMATION 
MÉDIATION - FORMATION - FABRICATION -COWORKING
Un lieu, quatre espaces complémentaires

4 postes (bientôt 8) sont à votre disposition ainsi que des places pour utiliser votre 
propre matériel connecté au Wi-Fi 

Vous avez besoin d’une aide pour télécharger un document, utiliser une application, 
naviguer sur votre tablette...des créneaux d’accueil et d’ateliers vous sont offerts

Accompagnements individuels tous les mercredis matin sur rendez-vous.

Vous souhaitez vous initier à la fabrication d’un objet en 3D … Venez découvrir le 
Fablab et ses machines et vous pouvez également demander un accompagnement 
individuel pour mener à bien vos propres projets

Vous avez besoin d’un bureau pour travailler....un espace coworking est à votre 
disposition.

Opération soutenue par l’Etat dans le cadre du dispositif Conseiller numérique France Services.

L’atelier numérique continue de vous accueillir durant les ateliers et les 
ordinateurs restent à votre disposition.

Financé
par

Rappel
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Évènements 

«LES NUITS DE LA LECTURE»

HISTOIRE INTERACTIVE EN RÉALITÉ 
AUGMENTÉE AVEC LE LIVRE «PEUR DU 
NOIR» . 
(à partir de 3 ans)

 Samedi 10h-12h
 21 janvier 

 Samedi 12h30-14h30
 21 janvier 

UN JEU VIDÉO SUR TABLETTE EFFRAYANT 
(MAIS PAS TROP) : HELLO NEIGHBOR.
(à partir de 7 ans)

 Samedi 10h-12h
 21 janvier 

 Samedi 12h30-14h30
 21 janvier 

 Samedi 14h30-16h
 21 janvier 

JEU VIDÉO SUR TABLETTE : FIVE NIGHTS 
AT FREDDY’S. 
Venez déjouer les pièges tendus par des poupées 
possédées. 
(à partir de 10 ans)

 Samedi 10h-12h
 21 janvier

 Samedi 12h30-14h30
 21 janvier 

 Samedi 14h30-16h
 21 janvier 

TRANSFORMEZ-VOUS EN ZOMBIE 
GRÂCE À UNE APPLICATION DE RÉALITÉ 
AUGMENTÉE ET EFFRAYEZ VOS PROCHES
(à partir de 17 ans)

 Samedi 14h30-16h
 21 janvier 

LA SAINT-CHAM’GAMES WEEK

Nous serons présents toute la semaine à la Saint-Cham’ 
Games week, salle A. BRIAND, à St Chamond.
L’Atelier Numérique restera aussi ouvert pendant cette 
période.

 Semaine du lundi 6 février au vendredi 10 février
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Accompagnements
individuels 

Tous les mercredis de janvier à mars, sauf le 
08/02/2023 : 

 Mercredi 10h-11h + mercredi 11h-12h 

Mes Premiers pas  
en informatique  

SCANNER UN DOCUMENT AVEC SON 
SMARTPHONE 
Découvrez une application qui vous permettra de 
numériser vos documents avec votre téléphone en toute 
simplicité. (pour tous, 12 personnes)

 Vendredi 17h-18h
 6 janvier, 13 janvier, 20 janvier, 27 janvier

APPRENEZ À UTILISER LE LOGICIEL DE 
TRAITEMENT DE TEXTE OPENOFFICE
Comment rédiger et mettre en forme du texte, insérer 
une image ou un tableau, enregistrer son fichier ou 
l’exporter en PDF.  
(Adultes/Seniors, 12 personnes)

1 ère partie 
 Jeudi 14h-15h30
 12 janvier, 16 février, 

16 mars

2 ème partie
 Vendredi 10h-11h30
 13 janvier, 17 février, 

17 mars

LES BASES DE L’ORDINATEUR, SAVOIR 
UTILISER LE CLAVIER ET LA SOURIS 

 Vendredi 14h-16h
 13 janvier, 10 février

LES BASES DES SMARTPHONES ET 
TABLETTES ANDROID
Venez apprendre à utiliser, paramétrer votre 
smartphone ou votre tablette et installer une 
application. Apportez votre matériel. 
(Adultes/Seniors, 12 personnes)

1 ère partie
 Jeudi 14h-15h30
 19 janvier, 23 février

2 ème partie
 Vendredi 10h-11h30
 20 janvier

2 ème partie
 Vendredi 10h30-12h
 24 février

LES BASES DES SMARTPHONES ET 
TABLETTES IOS
Venez apprendre à utiliser, paramétrer votre 
smartphone ou votre tablette et installer une 
application.
Apportez votre matériel. (Adultes/Seniors, 12 personnes)

1 ère partie 
 Jeudi 14h-15h30
 26 janvier, 2 mars

2 ème partie
  Vendredi 10h-11h30
 27 janvier, 3 mars
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RECHERCHES SUR LE WEB, ACCÉDER 
AUX SERVICES EN LIGNE 

 Vendredi 14h-16h
 27 janvier, 17 février

CRÉER ET SAVOIR UTILISER SA BOÎTE 
MAIL 

 Vendredi 14h-16h
 3 février
 24 février

INITIATION INFORMATIQUE 
A confirmer

 Vendredi 14h-16h
 3 mars, 10 mars, 17 mars, 24 mars, 31 mars

GARDER LE LIEN AVEC WHATSAPP 
Découvrez comment partager des contenus (photos, 
vidéos) en groupe, envoyer des messages et en 
recevoir, réaliser des appels en visio. 
(Pour tous, 12 personnes)

 Mercredi 10h-11h
 15 mars

DÉBUTER AVEC SON SMARTPHONE 
Aujourd’hui, on peut tout faire ou presque avec un 
smartphone : téléphoner, envoyer et recevoir des 
messages, des photos, obtenir un itinéraire…
Avec cet atelier, découvrez comment mieux utiliser le 
vôtre et tirer partie de toutes les fonctionnalités offertes.
Pendant une heure, apprenez à rédiger des SMS, 
prendre et partager des photos, télécharger et utiliser 
des applications, et conserver un téléphone performant.
(Pour tous, 12 personnes)

 Jeudi 10h-11h
 23 mars

Démarches en ligne

DÉCOUVERTE DE LA PLATEFORME 
E-DÉMOCRATIE « JE PARTICIPE » DE LA
VILLE DE SAINT-CHAMOND
Plateforme de participation citoyenne de la Ville de 
Saint-Chamond : participez, votez, donnez votre avis. 
(Pour tous, 12 personnes)

 Samedi 14h-15h30
 14 janvier 

 Mercredi 16h-17h30
 18 janvier 

 Samedi 10h30-12h
 28 janvier

J’APPRENDS À UTILISER LE SITE DE 
L’ASSURANCE MALADIE  (AMELI.FR)  
(Pour tous, 12 personnes)

 Mardi 14h-15h
 31 janvier, 14 février, 21 février, 28 février
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Découvertes s  
numériques 

PETIT DÉJEUNER DU NUMÉRIQUE, 
« LES ÉCO GESTES »
Un atelier pour apprendre les éco gestes et réduire 
notre impact numérique environnemental. (Pour tous) 

 Vendredi 9h-10h
 20 janvier

« LES ÉCO GESTES »
Un atelier pour apprendre les éco gestes et réduire 
notre impact numérique environnemental. 
(Pour tous)   

 Samedi 14h-15h30
 28 janvier

COMMENT DÉNICHER DES BONS PLANS 
SUR INTERNET ET EN MAGASIN POUR 
AMÉLIORER VOTRE POUVOIR D’ACHAT ? 
(Adultes/Seniors, 12 personnes)

 Vendredi 17h-18h
 3 février, 17 février, 24 février 

INITIATION À UN AGENDA NUMÉRIQUE 
POUR SMARTPHONES ANDROID 
N’oubliez plus vos rendez-vous et organisez votre 
emploi du temps grâce à cet outil et ses notifications. 
(Pour tous, 12 personnes)

 Mardi 14h-15h
 7 mars, 14 mars, 21 mars, 28 mars 

DÉCOUVRIR LES RÉSEAUX SOCIAUX 
Depuis dix ans déjà, les réseaux sociaux font partie du 
quotidien de beaucoup d’entre nous. Place de partages, 
d’échanges d’informations, de tendances et d’initiatives, 
les réseaux sociaux sont un véritable phénomène de 
société et deviennent incontournables.
Partez à la découverte de ces plateformes et 
plongez dans les univers et spécificités de chacune 
d’entre elles. Nos animateurs vous guideront pour 
accompagner vos premiers pas sur ces réseaux.
Plusieurs ateliers vous sont proposés : un atelier 
d’initiation aux réseaux sociaux, et un atelier dédié à 
vos premiers pas sur Facebook. A vous de choisir !
(Pour tous, 12 personnes)

 Jeudi 10h-11h
 30 mars 

UTILISER FACEBOOK 
Découvrez comment créer son compte, explorer 
les fonctionnalités, créer votre communauté et vos 
abonnements, et faire votre première publication.
(Pour tous, 12 personnes)

 Jeudi 14h-15h
 30 mars
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« IMPACTS DES USAGES NUMÉRIQUES 
SUR L’ENVIRONNEMENT »
(Pour tous)

 Samedi 14h-15h30
 1er avril

Cybersécurité 

SÉCURISER VOS MOTS DE PASSE
Comment créer des mots de passe robustes, les 
mémoriser.    (Pour tous, 12 personnes)

 Mardi 14h-15h
 3 janvier, 10 janvier, 17 janvier, 24 janvier 

« INTERLAND », UN JEU POUR 
APPRENDRE LA CYBERSÉCURITÉ EN 
S’AMUSANT
En famille venez déjouer les pièges d’Internet : la 
confidentialité, les escroqueries, la protection de 
son image en ligne … (à partir de 8 ans, 6 enfants 
accompagnés d’un parent)

 Samedi 10h-12h
 7 janvier, 14 janvier  

 Samedi 14h-16h
 7 janvier

PETIT DÉJEUNER DU NUMÉRIQUE
« LES FAKE NEWS » 
Aiguisez votre esprit critique et apprenez à repérer 
les fausses informations sur Internet. (Pour tous)   

 Vendredi 9h-10h30
 24 février

PROTÉGER SES DONNÉES 
PERSONNELLES 
En ligne, renseigner ses données personnelles est 
souvent nécessaire, notamment pour effectuer des 
démarches administratives auprès d’organismes 
publics, ou pour réserver un voyage en train ou encore 
lorsque vous souhaitez réaliser un achat en ligne. Il 
est donc primordial de connaître les bonnes pratiques 
et d’adopter les bons réflexes pour vous permettre de 
surfer sur le Web en toute sécurité.
Dans le cadre de cet atelier, vous apprendrez à créer 
un mot de passe robuste, à ne communiquer que 
les données essentielles, à comprendre les types 
d’arnaques en ligne auxquelles vous pouvez être 
confrontés et à vous en prémunir… 
Tout un programme ! (Pour tous, 12 personnes)

 Mercredi 14h-15h
 15 mars 

 Jeudi 14h-15h
 23 mars
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PETIT DÉJEUNER DU NUMÉRIQUE,
« PHISHING, ESCROQUERIE AU FAUX 
MAIL OU SMS »
Restez vigilants, apprenez à déceler les arnaques en 
ligne.(Pour tous)

 Vendredi 9h-10h30
 24 mars

Ateliers créatifs 

SUPPORTS POUR ORDINATEURS 
PORTABLES 

Personnalisation et impression 3D de supports 
ergonomiques pour ordinateur portable.
(14 ans et plus, 5 personnes)

 Mercredi 14h-16h
 4 janvier, 11 janvier, 18 janvier 

DÉCOUVERTE DU SITE CANVA  
Venez découvrir comment faire de superbes créations 
graphiques en quelques clics avec Canva (montage 
photo, mise en page d’infographie ou de CV par 
exemple). (Pour tous, 12 personnes)

1 ère partie
 Jeudi 14h-15h30 
 5 janvier, 2 février, 

9 mars

2 ème partie
 Vendredi 10h-11h30
 6 janvier, 3 février, 

10 mars

MASQUES DE CARNAVAL 
Découpe et personnalise ton masque de Carnaval.
(7-10 ans, 5 personnes)  

 Mercredi 14h-16h
 25 janvier, 1er février, 15 février 

CRÉEZ DES IMAGES EN QUELQUES MOTS 
GRÂCE À L’INTELLIGENCE ARTIFICIELLE
Écrivez ce qu’il vous passe par la tête et laissez 
l’intelligence artificielle « Dall E » donner vie à votre 
idée.  (11 ans et plus, 12 personnes) 

 Mercredi 16h-17h30
 1er février, 22 février, 1er mars  

CRÉATION D’ÉTIQUETTES DE POTAGER EN 
3D 

Pour la fête des grand-mères, venez en famille 
modéliser et imprimer en 3D des repères de plantation 
pour le jardin. (3 enfants accompagnés d’un adulte)

 Mercredi 14h-16h 
 22 février, 1er mars
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CRÉATION EN 3D DE TA FIGURINE DE 
L’UNIVERS MARIO BROS 
(payant uniquement à la 1ère séance)
Pour la sortie du film « Super Mario Bros », choisis, 
imprime en 3D et peins ton personnage favori.
(à partir de 10 ans, 5 personnes)

Projet en plusieurs séances :
 Vendredi 17h-18h

 3 mars,10 mars, 17 mars, 24 mars, 31 mars

CRÉATION D’UNE BOÎTE À CHOCOLATS 
POUR PÂQUES 

(à partir de 5 ans, 5 personnes)

Mercredi 14h-16h
 8 mars, 15 mars, 22 mars, 29 mars 

CRÉE TON PREMIER JEU VIDÉO ET 
APPREND À CODER EN T’AMUSANT AVEC 
LE LOGICIEL GRATUIT SCRATCH 
(à partir de 10 ans, 8 personnes) 

Projet en 4 séances :
 Mercredi 16h-17h30
 8 mars, 15 mars, 22 mars, 29 mars

FAN DU SEIGNEUR DES ANNEAUX, 
CRÉE TON AUTOCOLLANT QUI REPREND 
L’UNIVERS DE TOLKIEN 
(à partir de 10 ans, 5 personnes)

 Samedi 10h-12h
 25 mars, 1er avril 

 Samedi 14h-16h
 25 mars

ACCOMPAGNEMENT INDIVIDUEL 
FABLAB 
Une idée, envie de créer et produire un objet  avec une 
de nos machines, contactez-nous pour en parler.  

Jeux 

JEU VIDÉO SUR TABLETTE
« LES SIMS MOBILE » 
Qui dit nouvelle année, dit nouvelles résolutions ! 
Venez créer la maison de vos rêves et façonner votre 
nouvelle vie dans le jeu les Sims. 
(12 ans et plus, 5 personnes)

 Mercredi 16h-17h30
 4 janvier, 11 janvier, 25 janvier 

JEU VIDÉO MULTIJOUEUR SUR TABLETTES 
« MARIO KART TOUR »
(à partir de 7 ans, 5 personnes)

 Samedi 10h-12h
 4 février, 18 février  

 Samedi 14h-16h
 11 février
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M5 Jusqu’à la Gare Routière (Place du Moulin), 

7min de marche

Comment venir ?

+

JEU VIDÉO MULTIJOUEUR SUR TABLETTES 
« STUMBLE GUYS »
Vous aimez le jeu « Fall Guys » ? Vous allez adorer 
« Stumble Guys » et ses courses déjantées ! 
(à partir de 9 ans, 5 personnes)

 Samedi 14h-16h
 4 février, 18 février  

 Samedi 10h-12h
 11 février 

JEU VIDÉO MULTIJOUEURS EN RÉSEAU 
« TRACKMANIA » SUR PC
(11 ans et plus, 12 personnes)

 Mercredi 16h-17h30
 15 février 

« GEOGUESSR », UN JEU POUR 
EXPLORER LE MONDE
En duel ou en équipe, sauras-tu reconnaitre le pays 
dans lequel tu as atterri grâce aux indices le long de ta 
route. 
(Pour tous)

 Samedi 10h-12h
 25 février, 4 mars, 11 mars, 18 mars 

 Samedi 14h-16h
 25 février, 4 mars, 11 mars, 18 mars
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FONCTIONNEMENT ET 
MODALITÉS : 

Horaires d’ouverture au 
public :
Mardi et jeudi : 14h-18h
Mercredi et vendredi : 
10h-12h et 14h-18h
Samedi : 10h-17h

Informations et 
inscriptions : 
atelier.numerique@
saint-chamond.fr

04.77.31.07.84 

56, boulevard Waldeck 
Rousseau 
(RDC du pôle jeunesse)

INSCRIPTIONS 
PRÉALABLES 
OBLIGATOIRES 

Animations à destination de 
tous et gratuites, sauf les 
ateliers Fablab.

CONDITIONS 
D’ACCÈS :

Utilisation des postes 
informatiques en libre-
accès : 
• Gratuit

Participation aux ateliers 
programmés de l’EPN/
atelier/formation : 
• Gratuit sur présentation

de la carte itinérances:
• Pour les habitants de

l’une des communes du
réseau : 10 € pour les
+ de 18 ans, et gratuite
pour les enfants et les
étudiants.

• Pour les habitants hors
d’une des communes du
réseau : 30 € pour les +
de 18 ans, et 10€ pour
les enfants et étudiants.

Participation aux ateliers 
programmés du Fablab 
ou accompagnement 
individuel au Fablab : 
• Tarif réduit : 5 € (pour

les détenteurs de la
carte itinérances,
du pass jeunesse ou
du pass découverte
retraités)

• Tarif plein : 10 €

Abonnements 5 
ateliers ou 5 sessions 
accompagnement 
individuel au Fablab : 
• Tarif réduit : 20 €

(pour les détenteurs
de la carte itinérances,
du pass jeunesse ou
du pass découverte
retraités)

• Tarif plein : 40 €

Ne pas jeter sur la voie 
publique.


