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Les ateliers multimédia à destination des adultes reprennent à la médiathèque à partir du mardi 16 janvier 2018 
et se poursuivront jusqu’au mardi 13 février 2018, avant les vacances scolaires d’hiver.

En ce début d’année 2018, les modules du parcours « Premières utilisations » seront repris et complétés par quatre 
modules « Manipuler au quotidien ». Comme de coutume, nous clôturerons la période par un Café numérique. 

Vous trouverez ci-après, le détail du programme, également disponible sur le blog de la médiathèque à l’adresse 
suivante : https://mediateyran.wordpress.com/espace-multimedia/ateliers-dinitiation/

Les ateliers d’initiation à l’informatique et au multimédia sont ouverts à toutes les personnes inscrites 
à la médiathèque. Le nombre de places étant limité, une inscription préalable est nécessaire. Pour cela, nous 
vous invitons à compléter le bulletin d’inscription et à le remettre à la médiathèque (ou à le renvoyer par mail 
à multimedia@ville-teyran.fr) ou à vous inscrire directement sur le formulaire en ligne disponible sur notre 
blog.
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Le rendez-vous

Café numérique
Ouvert à tous, le « Café numérique » est un moment de partage et d’échange d’informations et l’occasion de faire un tour 
d’horizon convivial des actualités numériques. 

Au programme : des retours de vos expériences, des points abordés à votre demande, sur des logiciels ou applications spécifiques, des 
trucs et astuces, la présentation de logiciels récents sur ordinateur et tablette. 

N’hésitez pas à venir enrichir la matinée de vos contributions !

mardi 13 février 2017
10h-11h30
Entrée libre

Ressources en ligne
Votre adhésion à la médiathèque vous permet de bénéficier de ressources en ligne.

- Catalogue en ligne de la médiathèque, pour la recherche, la réservation ou la prolongation de documents.
- Vodéclic (apprentissage de l’informatique)*
- Tout apprendre (apprentissage des langues)*
- Le Kiosq (lecture sur place de la presse au format numérique)*

Renseignements à la médiathèque, auprès de l’animatrice multimédia, par téléphone au 04 67 16 19 29 ou par courriel à l’adresse 
multimédia@ville-teyran.fr

* En partenariat avec la médiathèque départementale pierresvives.

rendez-vous à la carte
Vous souhaitez solliciter l’animatrice multimédia pour une question précise, le développement d’un projet multimédia 
personnel, une initiation à des logiciels spécifiques, des rendez-vous pourront être organisés sur demande.

Prenez contact au 04 67 16 19 29 ou par courriel à multimedia@ville-teyran.fr pour convenir d’un rendez-vous d’une durée d’une 
heure, dans la mesure des disponibilités.

le rendez-vous

café numérique



ateliers adultes

premières
utilisations

Informatique 
Ordinateur et windows : les bases

16 janvier 2018

Informatique
Apprendre à organiser ses données dans l’ordinateur

23 janvier 2018

Internet
Naviguer sur internet

30 janvier 2018

MESSAGERIE Internet
Créer une boîte mail et apprendre à l’utiliser

6 février 2018

ateliers adultes

premières utilisations

mardi . 10h-11h
Sur inscription
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ateliers adultes

manipuler
au quotidien

bureautique
S’initier au traitement de texte « LibreOffice Writer »

IMAGE
Stocker et partager ses photos avec « Google Photos »

COMMUNICATION
Passer des appels téléphoniques ou vidéo via Internet avec Skype

PLANIFICATION
Simplifier l’organisation de vos rendez-vous avec « Doodle »

ateliers adultes

manipuler au quotidien
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mardi . 11h-12h
Sur inscription

16 janvier 2018

23 janvier 2018

30 janvier 2018

6 février 2018



activités

jeunesse

Les rendez-vous

du mercredi                                                               (hors vacances scolaires) 

Le rendez-vous

« Aux clics les juniors ! »

« Éveil au multimédia », de 10h à 10h20 et de 10h30 à 10h50, pour les 4-6 ans. Entrée libre, dans la limite des places disponibles, en 
présence d’un parent ou d’un accompagnateur.

« Créer avec les outils multimédia », de 11h à 12h, pour les 7-11 ans. 
Entrée libre, dans la limite des places disponibles.

« Sessions de jeu sur console Wii », de 14h à 17h, à destination des jeunes, ados et parents, pour se retrouver et partager un 
moment ludique et convivial. 
Entrée libre, session de jeu de 30 minutes par équipe de quatre.

Rendez-vous mensuel à destination des 7 à 11 ans, pour s’initier à la création multimédia. Un samedi par mois, de 10h à 
11h30, selon une thématique annoncée en début de mois dans le journal de Teyran et sur le blog de la médiathèque (www. mediateyran.
wordpress.com). 
Sur inscription.
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janvier 2018

MARDI 16 janvier

MARDI 23 janvier

MARDI 30 janvier

MERCREDI 10, 17, 24 et 31 JANVIER

INFORMATIQUE : Acquérir les notions de base liées à l’ordinateur et à Windows

BUREAUTIQUE : S’initier au traitement de texte « LibreOffice Writer »

10h-11h

11h-12h

COMMUNICATION : Passer des appels téléphoniques ou vidéo via Internet avec Skype

10h-11h

11h-12h

INFORMATIQUE : Apprendre à organiser ses données dans l’ordinateur

INTERNET : Naviguer sur Internet

IMAGE : Stocker et partager ses photos avec « Google Photos »

10h-11h

11h-12h

10H-10H20

10H30-10H50

11H-12H

Éveil au multimédia

Éveil au multimédia

Créer avec les outils multimédia

multimédia Adulte

janvier 2018
MULTIMÉDIA JEUNESSE

légende :

 Atelier premières utilisations
 atelier manipuler au quotidien

14H-17H Sessions de jeu sur console Wii

LÉGENDE :
 ATELIER 4-6 ANS (en présence d’un parent ou d’un accompagnateur)
 ATELIER 7-11 ANS
 JEUX VIDÉO JEUNES, ADOS, PARENTS
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SAMEDI 20 JANVIER

10H-11H30 Aux clics les juniors ! (Inscriptions à partir du 2 janvier 2018)
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février 2018
multimédia Adulte

février 2018
MULTIMÉDIA JEUNESSE

MERCREDI 7 et 14 FÉVRIER

10H-10H20

10H30-10H50

11H-12H

Éveil au multimédia

Éveil au multimédia

Créer avec les outils multimédia

14H-17H Sessions de jeu sur console Wii

MARDI 6 février

MARDI 13 février

10h-11h

11h-12h

MESSAGERIE INTERNET : Créer une boîte mail et apprendre à l’utiliser

PLANIFICATION : Simplifier l’organisation de vos rendez-vous avec « Doodle »

légende :

 Atelier premières utilisations
 atelier manipuler au quotidien

CAFÉ NUMÉRIQUE : Tour d’horizon convivial des actualités numériques10h-11h30

LÉGENDE :
 ATELIER 4-6 ANS (en présence d’un parent ou d’un accompagnateur)
 ATELIER 7-11 ANS
 JEUX VIDÉO JEUNES, ADOS, PARENTS

SAMEDI 17 FÉVRIER

10H-11H30 Aux clics les juniors ! (Inscriptions à partir du 1er février 2018)



Médiathèque municipale

contact
Adresse : Place du ballon, 34820 Teyran   |   Tél. : 04.67.16.19.13

Courriel : mediatheque@ville-teyran.fr
Portail : http://www.mediateyran.com

Blog : http://www.mediateyran.wordpress.com

jours et horaires d’ouverture
Mardi : 9h-12h / 16h-18h   |   Mercredi : 9h-12h / 14h-18h

Jeudi : 16h-18h    |   Vendredi : 16h-19h
Samedi : 9h-12h


