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Les ateliers multimédia à destination des adultes et enfants reprennent à la médiathèque à partir du mardi 7 mai 
2019 et se poursuivront jusqu’au samedi 30 juin 2019, avant les vacances scolaires d’été.

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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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 Kiosk (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.
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INFORMATIQUE DéBUTANT 
Se familiariser avec le clavier

7 mai 2019

18 juin 2019

4 juin 2019

ateliers adultes

premières utilisations

mardi . 10h-12h
Sur inscription
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BUREAUTIQUE DéBUTANT 
L’essentiel à connaitre pour commencer à manipuler le traitement de texte LibreOffice Writer

BUREAUTIQUE DéBUTANT 
L’essentiel à connaitre pour commencer à manipuler le traitement de texte LibreOffice Calc



ateliers adultes

manipuler
au quotidien
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ateliers adultes

manipuler au quotidien
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mardi . 10h-12h
Sur inscription

TABLETTE/SMARTPHONE ANDROID  
Apportez votre matériel et posez vos questions !

28 mai 2019

11 juin 2019CANVA
Réaliser une carte postale avec l’application Canva

TABLETTE/SMARTPHONE WINDOWS
Apportez votre matériel et posez vos questions !

25 juin 2018
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Le rendez-vous

« tout-petits clics »                                                           

Le rendez-vous

« Aux clics les juniors ! »

Un rendez-vous pour s’éveiller au numérique. Une application ou un jeu adapté à la tranche des 4-6 ans vous sera proposé(e) 
chaque mercredi par l’animatrice multimédia.

Le mercredi matin, de 9h30 à 11h, pour les 4-6 ans. Hors vacances scolaires. 

Entrée libre, dans la limite des places disponibles, en présence d’un parent ou d’un accompagnateur.

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.

Dates des ateliers des mois d’octobre et décembre 2018 : 
- Samedi 25 mai 2019, 10h à 11h30
- Samedi 22 juin 2019, 10h à 11h30
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mai 2019

MARDI 7 mai

MARDI 28 mai

INFORMATIQUE DÉBUTANT
Se familiariser avec le clavier10h-12h

10h-12h TABLETTE/SMARTPHONE ANDROID
Apportez votre matériel et posez vos questions !

multimédia Adulte

légende :

 Atelier premières utilisations
 atelier manipuler au quotidien
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MERCREDI 15, 22 et 29 MAI

9H30-11H Éveil au multimédia

mai 2019
MULTIMÉDIA JEUNESSE

LÉGENDE :
 ATELIER 4-6 ANS (en présence d’un parent ou d’un accompagnateur)
 ATELIER 7-11 ANS
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SAMEDI 25 MAI

10H-11H30 Aux clics les juniors ! (Inscriptions à partir de début janvier 2019)
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juin 2019
multimédia Adulte

légende :

 Atelier premières utilisations
 atelier manipuler au quotidien

MARDI 4 juin

MARDI 11 juin

MARDI 18 juin

BUREAUTIQUE DÉBUTANT
LibreOffice Writer, l’essentiel10h-12h

BUREAUTIQUE DÉBUTANT
LibreOffice Calc, l’essentiel

10h-12h CANVA
Réaliser une carte postale avec l’application Canva

10h-12h

MARDI 25 juin

10h-12h ORDINATEUR WINDOWS
Apportez votre matériel et posez vos questions !
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juin 2019
MULTIMÉDIA JEUNESSE

MERCREDI 5, 12, 19 et 26 JUIN

9H30-11H Éveil au multimédia

LÉGENDE :
 ATELIER 4-6 ANS (en présence d’un parent ou d’un accompagnateur)

SAMEDI 22 JUIN

10H-11H30 Aux clics les juniors ! (Inscriptions à partir de début 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



INSCRIPTION AUX ATELIERS MULTIMÉDIA ADULTES
MEDIATHEQUE TEYRAN
Mai-Juin 2019

*Obligatoire

Nom et prénom : *1. 

Adresse email : *2. 

Numéro de téléphone : *3. 

Numéro de carte adhérent à la médiathèque :4. 

Avez-vous déjà participé aux ateliers en 2017-2018 ? *
Une seule réponse possible.

Oui

Non

5. 

MAI 2019

Mardi 7 mai 2019
Plusieurs réponses possibles.

10H - 12H | INFORMATIQUE DEBUTANT : Se familiariser avec le clavier

6. 

Mardi 28 mai 2019
Plusieurs réponses possibles.

10H - 12H | TABLETTE/SMARTPHONE, Apportez votre matériel et posez vos questions !

7. 

JUIN 2019

Mardi 4 juin 2019
Plusieurs réponses possibles.

10H - 12H | BUREAUTIQUE DEBUTANT, L’essentiel à connaitre pour commencer à manipuler le
traitement de texte LibreOffice Writer

8. 

Mardi 11 juin 2019
Plusieurs réponses possibles.

10H - 12H | CANVA : Réaliser une carte postale avec l'application Canva

9. 

Fourni par

Mardi 18 juin 2019
Plusieurs réponses possibles.

10H - 12h | BUREAUTIQUE DEBUTANT, L’essentiel à connaitre pour commencer à manipuler le
tableur texte LibreOffice Writer

10. 

Mardi 25 juin 2019
Plusieurs réponses possibles.

10H - 12H | ORDINATEUR WINDOWS, Apportez votre matériel et posez vos questions !

11. 


