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Samedi 15 juin
10h30>12h30
Atelier découpeuse
vinyle

ÉVÉNEMENTS

DO IT YOURSELF*!
L’espace numérique vous propose une journée autour
de la création numérique assistée par ordinateur.
Vous pourrez vous initier à la modélisation et à
l’impression 3D, à la décoration de votre intérieur
avec des logiciels d’aménagement. Vous pourrez
aussi vous lancer sur Cameo et créer des découpes
personnalisées pour réaliser vos stickers, carte
de naissance, etc.

10h30>12h30
Aménagement 3D
14h30>16h30
Atelier modélisation
et impressions 3D
Réservation conseillée

Samedi 25 mai
10h30>12h30 et 14h>17h

WORKSHOP

Tarif Workshop 35 €
TR : 26 €
Hors GPSO : 51 €

*faites-le vous-même !

PETIT BOT

Le petit Bot, c’est un robot facile à construire et à programmer, parfait pour
s’initier à l’électronique et à la programmation. Quelques composants à souder,
un programme à charger et zou le voici qui avance et tourne, piloté via le wifi
depuis un ordinateur ou un smartphone.
Le programme peut être simplement copié-collé pour celles et ceux qui ne
s’intéressent qu’au montage, ou bien il peut être ré-écrit ou modifié
à l’aide d’interfaces de programmation par blocs, permettant de s’initier
à la programmation d’applications pour smartphone ou tablette.
C’est un montage évolutif sur lequel il est possible de rajouter des composants
afin d’améliorer le robot et/ou de le personnaliser.
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CYCLE 1 - GRAND DÉBUTANT
Tous les jeudis : 10h30 > 12h30

E S PA C E N U M É R I Q U E

m eu d o n-l a-fo r ê t

Vous débutez en informatique ?
Ce cycle d’ateliers a été spécialement conçu
pour vous donner toutes les bases nécessaires
pour bien débuter en informatique.
Aucun prérequis demandé
Tarif plein : 21 €

CALENDRIER
DES ATELIERS
INFORMATIQUES
TOUS PUBLICS
Les ateliers de l’espace numérique sont ouverts à 8 personnes maximum.
Ils se déroulent dans notre salle d’atelier prévue à cet effet, équipée
d’ordinateurs sous Windows 10 et d’un vidéo projecteur. Les ateliers sont
accessibles soit à l’unité (paiement par atelier), ou dans le cadre d’un cycle
(voir le calendrier). Les ateliers sont classés par niveau (débutant le jeudi,
intermédiaire le vendredi et le samedi).
Vous pouvez consulter l’agenda des ateliers de l’espace numérique sur
votre smartphone ou votre tablette après avoir scanné les QR codes.

CYCLE 2 - INTERMÉDIAIRE
Tous les vendredis : 10h30 > 12h30

ESPACE NUMÉRIQUE
m eu d o n-l a-fo r ê t

Vous avez déjà quelques bases en informatique

mais vous souhaitez progresser dans vos connaissances ?
Ce cycle d’ateliers vous propose de revoir les fondamentaux
et vous perfectionner dans l’usage des nouvelles technologies.

Prérequis : connaissances Windows de base
Tarif plein : 21 €

CYCLE 3 - INTERMÉDIAIRE
Tous les samedis : 10h30 > 12h30
ESPACE NUMÉRIQUE
m eu d o n-l a-fo r ê t

Vous avez déjà quelques bases en informatique mais
vous souhaitez progresser dans vos connaissances ?
Ce cycle d’ateliers vous propose de revoir les
fondamentaux et vous perfectionner dans l’usage
des nouvelles technologies.
Prérequis : connaissances Windows de base
Tarif plein : 21 €

6

7

3e TRIMESTRE AVRIL
JEUDI 10H30
CYCLE 1

VENDREDI 10H30
CYCLE 2

SAMEDI 10H30
CYCLE 3

GRANDS DÉBUTANTS

INTERMÉDIAIRE

INTERMÉDIAIRE

ESPACE NUMÉRIQUE
MEUDON-LA-FORÊT

ESPACE NUMÉRIQUE
MEUDON-LA-FORÊT

ESPACE NUMÉRIQUE
MEUDON-LA-FORÊT

Jeudi 4 avril

WINDOWS séance 1

Vendredi 5 avril

MAINTENANCE
DE SON ORDINATEUR

Samedi 6 avril

Jeudi 11 avril

Vendredi 12 avril

Samedi 13 avril

Jeudi 18 avril

Vendredi 19 avril

WINDOWS séance 2

TRAITEMENT DE TEXTE

INTERNET séance 1

INTERNET séance 2

PHOTOSHOP

PHOTOSHOP

Samedi 20 avril

RÉALISER UN REPORTAGE VIDÉO
séance 1

VACANCES
Jeudi 9 mai

TRAITEMENT DE TEXTE

Jeudi 16 mai

INTERNET séance 1

Jeudi 23 mai

WINDOWS

Vendredi 17 mai

Samedi 11 mai

RÉALISER UN REPORTAGE VIDÉO
séance 3

Vendredi 24 mai

Samedi 25 mai

Jeudi 30 mai

Vendredi 31 mai
LES SERVICES
DE GOOGLE

TRAITEMENT DE TEXTE

Jeudi 6 juin

Vendredi 7 juin

Samedi 8 juin

Jeudi 13 juin

Vendredi 14 juin

Jeudi 20 juin

Vendredi 21 juin

Jeudi 27 juin

Vendredi 28 juin

MESSAGERIE séance 1
MESSAGERIE séance 2

LES SERVICES DE GOOGLE

MESSAGERIE

DIAPORAMAS
DIAPORAMAS

TABLEUR

Samedi 1er juin
14:30 > 16h30
Tarif : 3 €

Samedi 18 mai

TRAITEMENT DE TEXTE

GÉRER SES PHOTOS

GÉRER SES PHOTOS

ATELIER VINTED
Vous souhaitez faire du ménage dans votre dressing ?
Vous avez des vêtements ou objets divers mais vous ne
savez pas comment les prendre en photo pour les vendre ?
L’espace numérique met à votre disposition le Studio
Numérique pour prendre vos photos et mettre en ligne
vos produits.

RÉALISER UN REPORTAGE VIDÉO
séance 2

INTERNET séance 2

FERIE
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Vendredi 10 mai

ATELIER
ADULTE

MESSAGERIE

Samedi 1er juin

TABLEUR

Samedi 15 juin

RÉSEAUX SOCIAUX

Samedi 22 juin

GÉRER SES PHOTOS

Samedi 29 juin

LES SERVICES DE GOOGLE
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CRÉER UN FILM INTERACTIF
Tu rêves de pouvoir choisir la fin de ton film mais
à chaque fois ce n’est pas possible ? Tu adorerais que
le personnage principal du film change d’avis au dernier
moment ? Avec ce stage tu vas pouvoir apprendre
à construire un film interactif où c’est toi, ou le
spectateur, qui pourras changer le cours de l’histoire
et choisir la fin du film.

Du 15 au 19 juillet
10h30 > 12h30
ESPACE NUMÉRIQUE
meud o n-l a-fo r ê t

À partir de 12 ans
Tarif : 15 €

STAGES
JEUNES
TV SHOW !
L’espace numérique vous propose de réaliser une
émission de TV grâce à un plateau multi-caméras. Vous
voulez devenir présentateur, technicien son ou lumière,
caméraman, réalisateur ? Ce stage est fait pour vous !
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Du 22 au 26 avril
10h30 > 12h30
ESPACE NUMÉRIQUE

ATELIER
JEUNES

meud o n-l a-fo rê t

À partir de 10 ans
Tarif : 15 €

STAGE SCRATCH 3.0
Venez découvrir les nouveautés de la version Scratch 3.0.
Au programme, nouvelles fonctions dans les jeux vidéo
et possibilité d’interagir avec les robots Mindstorms.

Du 2 au 3 mai
10h30 > 12h30

PRÉSENTE TON JT
Tu rêves de présenter un journal télé comme les pros,
d’annoncer les actualités nationales et internationales,
ou bien encore d’interviewer une star du grand écran ?
Viens nous rejoindre pour jouer les journalistes d’un jour
et assouvir ta passion du petit écran !

Du 8 au 12 juillet
14h30 > 16h30

ESPACE NUMÉRIQUE
meud o n-l a-fo rê t

À partir de 8 ans
Tarif : 15 €

ESPACE NUMÉRIQUE
meud o n-l a-fo rê t

À partir de 12 ans
Tarif : 15 €

DÉCOUVRIR LEAGUE OF LEGENDS
Vous avez toujours voulu découvrir le jeu mais il vous
semble trop « technique » ? Dans cet atelier vous
apprendrez les bases de ce jeu devenu en quelques
années un véritable phénomène mondial. Alors,
êtes-vous prêt à relever le défi ?

S’AMÉLIORER SUR LEAGUE OF LEGENDS
Cet atelier vous aide à développer votre niveau de
jeu sur LOL. Vous pourrez ainsi facilement corriger
vos défauts et développer de nouvelles stratégies
gagnantes !

Samedi 6 avril
de 14h30 > 16h30
ESPACE NUMÉRIQUE
meud o n-l a-fo rê t

Tarif : 2,50 €

Samedi 27 avril
de 14h30 > 16h30
ESPACE NUMÉRIQUE
meud o n-l a-fo rê t

Tarif : 2,50 €
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MONTAGE ET EFFET VIDÉO
Dans cet atelier vous apprendrez à réaliser vos propres
montages vidéo. Animer un titre, faire des transitions,
ajouter des effets et faire des génériques, créer votre
premier film avec Windows Movie Maker.

DEVENIR YOUTUBER
Dans cet atelier vous apprendrez à réaliser vos propres
vidéos. Comment les diffuser et les adapter aux
différentes plateformes. Du direct, au post de vidéo,
devenez un YouTuber en herbe…

RÉALISER SA BD SUR ORDINATEUR
Cet atelier vous apprendra à réaliser des trames et des
effets pour créer votre propre bande-dessinée.
A l’aide d’une tablette graphique, vous pourrez créer
vos propres dessins.

Samedi 11 mai
de 14h30 > 16h30
ESPACE NUMÉRIQUE
meud o n-l a-fo r ê t

Tarif : 2,50 €

Samedi 4 mai
de 14h30 > 16h30
ESPACE NUMÉRIQUE
meud o n-l a-fo r ê t

Tarif : 2,50 €

Samedi 8 juin
de 14h30 > 16h30

SOIRÉES
FAMILLE

ESPACE NUMÉRIQUE
meud o n-l a-fo r ê t

Tarif : 2,50 €

LEAGUE OF LEGENDS
L’espace numérique propose une nouvelle soirée sur
l’incontournable LOL. Plusieurs équipes s’affronteront
pour détruire le maximum de tourelles dans le monde
fantastique de League of Legends.

FORTNITE ET MINECRAFT
Deux jeux vidéo phénomène pour une soirée multijoueurs riche en émotions ! Que vous soyez fan de
construction ou que vous préfériez vous lancer dans
une Battle royale gigantesque, cette soirée est faite
pour vous !
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Vendredi 19 avril
Vendredi 28 juin
20h
ESPACE NUMÉRIQUE
meud o n-l a-fo r ê t

À partir de 12 ans
Entrée libre
Réservation conseillée

Vendredi 17 mai
20h
ESPACE NUMÉRIQUE
meud o n-l a-fo r ê t

À partir de 8 ans
Entrée libre
Réservation conseillée
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TARIFS
ET ADHÉSIONS

ACCÉDER À INTERNET
Réservation sur place aux horaires de l’accès libre ou
par téléphone au 01 41 14 65 18 de 9h30 à 12h30 et 14h à 18h30

ateliers numeriques adulte

3€

plein tarif (1)

ACCÉDER À INTERNET

tarif réduit (2)
tarif hors commune

carte accès-libre
• Abonnement valable 1 an, libre accès aux ressources

ateliers workshop

de l’espace numérique de Meudon-la-Forêt

• 2 heures de formation offertes à l’inscription

8€
5€
15 €
15 €

plein tarif (1)
tarif réduit (2)
tarif hors commune (3)
carte famille

gratuit
(3)

- journée

plein tarif (1)
tarif réduit (2)
tarif hors commune (3)

• 6 heures d’accompagnement individualisé (solution numériques pour TPE-PME)
implantés à Meudon + carte accès libre offerte.

abonnement individuel

5€
15 €

plein tarif
tarif réduit (4)

stages jeunes (vacances scolaires)
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Résidents de GPSO et/ou salariés à Meudon.

(3)

Résidents hors GPSO, ni salariés, ni scolarisés à Meudon.

(2)

 eudonnais et résidents de GPSO de moins de 18 ans,
M
étudiants, personnes non imposables sur le revenu,
demandeurs d’emploi et bénéficiaires des minima sociaux.

(4)

 hefs d’entreprises de type PME/TPE implantées à Meudon,
C
non imposables et/ou titulaires de minima sociaux.

2,50 €
15 €

L’ACCES LIBRE
espace numerique

de meudon-la-foret

Du mardi au vendredi 14:30 -18h30
Samedi 14:00 – 18 :00

(1)

35 €
26 €
51 €

ateliers et stages jeunes
atelier jeunes (séance de 2h)

carte transition numérique

8€

NOUVEAU !
L’accès libre est ouvert
aux personnes possédant
la carte transition numérique
le vendredi matin de 10:30
à 12h30 (utilisation
en autonomie)

FERMETURE
L’espace numérique sera fermé du 23 juillet au 24 août.
Réouverture le mardi 27 août aux horaires habituels.
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ESPACES
NUMÉRIQUES
01 41 14 65 18

numerique.meudon.fr
numerique@mairie-meudon.fr
MEUDON-LA-FORÊT

POTAGER DU DAUPHIN

2 rue de la Pépinière

15 rue de Porto-Riche

92360 Meudon-la-Forêt

92190 Meudon

accès en transport

accès en transport

Lignes 289 / 389

Lignes 169 / 389
arrêt Stalingrad ou Rabelais

station Meudon-la-Forêt
ou Georges Millandy
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