
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour accéder aux différents services 

proposés par la cyber-base un abonnement 
au Pôle Médiathèque à jour est 

indispensable (voir modalités et tarifs 
auprès de l’accueil du Pôle) 

 

✓ Atelier* : 7 euros 

✓ Atelier tarif réduit* : 3 euros 

✓ Atelier groupes : Se renseigner 

✓ Animation : Gratuit 

✓ Séance à thème : Gratuit 

✓ Impressions* :  

Noir/blanc : 1 unité d’impression soit 0,10 € 

Couleur : 5 unités d’impression soit 0,50 € 

* Le tarif réduit s’applique aux jeunes de 

moins de 18 ans ainsi qu’aux bénéficiaires 
du RSA et minima sociaux sur présentation 
d’un justificatif 

 

Infos pratiques 
✓ La Cyber-base est située au 3ème étage 

de la Médiathèque 

✓ Accessible personnes à mobilité réduite 

✓ Tramway : ligne T2 station Hôtel de Ville 

 

 Pour nous contacter 
Cyber-base  

Pôle Médiathèque de Saint-Priest 

Place Charles Ottina 
69800 Saint-Priest 

04.81.92.21.55 

cyberbase@mairie-saint-priest.fr  
 

Toutes nos infos 

http://www.bm-saint-priest.fr  

Nos Tarifs 

Accès libre 
 

Informations 

 

Du numérique pratique, ludique,  

et créatif au programme! 
 

C’est encore la variété qui est au programme 

ce trimestre ! Des ateliers qui vous 

permettront de gagner en efficacité dans 

l’utilisation de vos pc ou appareils mobiles 

mais également de développer vos 

compétences créatives avec des ateliers 

autour du montage d’images  

et du montage vidéo. 

Nous proposerons aux jeunes publics des 

séances pour se divertir avec des jeux 

autour de la recherche d’info sur internet, de 

la découverte d’applications sur tablettes, 

autour du dessin et du code avec Scratch, de 

la création de BD mais également des 

séances pour développer des compétences à 

réinvestir dans le cadre de leurs études. 

Sans oublier cette sombre affaire de vidéo 

truquée, à résoudre dans le cadre de « Quais 

du Polar »….! 

À noter aussi 
 

Fermetures : 

- vendredi 27 mai 

- samedi 28 mai 

* Fermeture à 16h00 le mercredi  

en cas d’animation jeune public 
 

 

 
 

Samedi 

14h00 - 17h00 

Mercredi* 

14h00 - 18h00 

 
 

 

Mardi 

14h00 - 19h00 

 

Vendredi 

14h00 - 18h00 

Accès libre 

 

En matinée des postes en libre accès sont    

disponibles côté « Salle d’études » ainsi 

que dans le hall de la Médiathèque 

 

* Imprimer et photocopier nécessite 
l’achat d’une carte d’impression que 

délivre un distributeur dans le hall de la 
Médiathèque.  
Le 1er achat est d’un montant minimum de 

1,00 € comprenant la carte à 0,50 € et 5 
unités d’impression de 0,10 €. 

La carte est rechargeable et sans date 
limite d’utilisation. 
 

* Les ateliers et animations sont sur 

inscription au 04-81-92-21-55 ou à 

cyberbase@mairie-saint-priest.fr    

mailto:cyberbase@mairie-saint-priest.fr
http://www.bm-saint-priest.fr/
mailto:cyberbase@mairie-saint-priest.fr


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

   

  

 

 

 

  

 

 

 

Tablettes et smartphones 

Mise à jour et système 
Vendredi 1er avril - 10h00 à 11h30 

Objets connectés 
Vendredi 8 avril - 10h00 à 11h30 

 

Informatique et internet 2 
J’aimerais beaucoup envoyer des mails  

avec pièces jointes 
Mardi 3 mai - 10h00 à 11h30  

Je voudrais être plus à l’aise sur Internet 
Mardi 7 juin - 10h00 à 11h30 

 

Jeune Public - Scolarité 
Faire un diaporama pour son exposé 

 À partir de 10 ans 
Samedi 9 avril - 10h00 à 11h30 

Gratuit - Sur inscription 

 

Les ateliers de la Cyber-base - Avril à Juin 2022  

Montage vidéo  
Montage avec Kd Enlive :  

Titres et génériques 

Samedi 11 juin - 10h00 à 11h30 

 

 

« Qui a volé les diamants  
de Miss Hopkins ? »  

 
Alexander Bianchi le secrétaire de Miss Hopkins nie  

être l’auteur du vol. La vidéo qu’il a publié  

sur Internet depuis New York le soir  
du vol le disculperait.  

C’est pourtant bien lui qui a fait le coup !  
La vidéo était-elle truquée ?  

Viens faire toute la clarté sur cette sombre affaire et 
réaliser ton propre trucage. 

 
Une animation dans le cadre  

de « Quais du Polar » 
 

Samedis 16 ou 30 avril de 10 h à 11h30  
Pour les 9 à 14 ans - Gratuit - Sur inscription 

 

Créatif  
1er montage d’image avec The Gimp (3) 

Mercredi 4 mai - 10h00 à 11h30 

1er montage d’image avec The Gimp (4) 
Mercredi 11 mai - 10h00 à 11h30 

1er montage d’image avec The Gimp (5) 
Mercredi 8 juin - 10h00 à 11h30 

1er montage d’image avec The Gimp (6) 
Mercredi 15 juin - 10h00 à 11h30 

 

 

Ranger ses fichiers et dossiers 
Mais où est passé mon fichier ? 

Mardi 12 avril - 10h00 à 11h30 

 

 

Photo 
Réaliser un diaporama Photo avec Power-Point (1) 

Vendredi 6 mai - 10h00 à 11h30 

Réaliser un diaporama Photo avec Power-Point (2) 

Vendredi 13 mai - 10h00 à 11h30 

Réaliser un diaporama Photo avec Power-Point (3) 

Vendredi 20 mai - 10h00 à 11h30 

 

Jeune public - Autour du code 

« Dessiner et animer un Sprite avec Scratch » 

Pour les 9 à 12 ans 
Samedi 14 mai - 10h00 à 11h30 

Gratuit - Sur inscription 

 

Jeune public - Lyon Bd Festival 
« Viens réaliser ta propre BD avec l’appli  

gratuite de la Bibliothèque Nationale 

« BD nF, la fabrique à BD » 
Pour les 9 à 14 ans 

Samedi 25 juin - 10h00 à 11h30 
Gratuit - Sur inscription 

 

Jeune Public - Ludique 

« Grande chasse sur le Net »  
Viens relever le défi et trouver les réponses aux 

énigmes sur Internet le plus rapidement possible…. 
Pour les 8 à 10 ans 

Vendredi 22 avril - 10h00 à 11h30 
Gratuit - Sur inscription 

« Happy Tablettes » 
Découverte d’applis - Pour les 8 à 12 ans 

Mercredi 20 avril - 10h00 à 11h30 
Gratuit - Sur inscription 

 


