
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

  

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 et 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

 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 

 

Tout pour bien travailler!  
 

Avec le renouvellement des postes 

informatiques sous Windows 10 et 

l’acquisition de tablettes, la mise en place 

d’un nouveau système permettant à chaque 

usager d’avoir son espace personnel alloué et 

sécurisé  et encore l’arrivée de l’ascenseur  

à la Cyber-base, 2020 devrait permettre 

à tous de se former ou développer 

ses compétences dans de très bonnes 

conditions ! Le programme mis en place 

en ce début d’année le confirme :  

des ateliers de formation classiques sont 

proposés ainsi que de la bureautique, avec 

des ateliers Word et Excel très réclamés, mais 

également des ateliers créatifs pour le jeune 

et le moins jeune public, qui leur permettront 

de découvrir le fonctionnement  du logiciel  

« The Gimp », logiciel libre de création 

graphique et de retouche photo. Nous vous 

présenterons aussi les nouvelles ressources 

numériques de la médiathèque, accessibles à 

toute heure et depuis n’importe quel  

appareil connecté à internet !  

 

À noter aussi 

 

Fermeture exceptionnelle de la 
Cyber-base à 16h00 : Samedi 18/01 en 

raison des animations pour la nuit de la 
lecture 
 

* Fermeture à 16h00 le mercredi  

en cas d’animation jeune public 
 

 

 
 

Samedi 

13h00 - 17h00 

Mercredi* 

13h00 - 18h00 

 
 

 

Mardi 

14h00 - 19h00 

 

Vendredi 

13h00 - 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. 

 

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


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

  

 

 

 

  

 

 

 

Ressources Numériques 

Découvertes des ressources  

Numériques de la médiathèque 

Presse magazine et quotidienne, films, 

documentaires, musique, méthodes de langues, 

soutien scolaire, code de la route….  

À découvrir et consommer sans modération ! 

Samedi 28 mars - 10h00 à 11h30 

Gratuit - Sur inscription 

 

Tablettes et smartphones 

Spécial Smartphones 
Vendredi 10 janvier - 10h00 à 11h30 

Le Play Store 
Vendredi 17 janvier - 10h00 à 11h30 

Gérer ses e-mails 
Vendredi 24 janvier - 10h00 à 11h30 

Photo et vidéo (1) 
Vendredi 31 janvier - 10h00 à 11h30 

Photo et vidéo (2) 
Vendredi 7 février - 10h00 à 11h30 

Connecter sa tablette à son pc (1) 
Vendredi 14 février - 10h00 à 11h30 

Connecter sa tablette à son pc (2) 
Vendredi 21 février - 10h00 à 11h30 

 

Informatique et internet 2 
Surfer sur Internet 

Mardi 21 janvier - 10h00 à 11h30 

Rechercher des info sur Internet (1) 
Mardi 28 janvier - 10h00 à 11h30 

 Rechercher des info sur Internet (2) 
Mardi 4 février - 10h00 à 11h30 

Services en ligne  
Mardi 11 février - 10h00 à 11h30 

Réservations en ligne 
Mardi 18 février - 10h00 à 11h30 

Envoyer/recevoir des e-mail (1) 
Mardi 25 février - 10h00 à 11h30 

Envoyer/recevoir des e-mail (2) 
Mardi 3 mars - 10h00 à 11h30 

Des périphériques pour stocker des fichiers 
Mardi 10 mars - 10h00 à 11h30 

 

Jeune Public  
Happy tablettes !  

Des applis à découvrir  
pour apprendre, créer, jouer. 

Pour les 6 à 12 ans 
Mercredi 26 février - 10h00 à 11h30 

Gratuit - Sur inscription 

« 10 sur 10 »  

Seul ou avec tes amis, viens te prêter au 
jeu dans une ambiance ludique et conviviale ! 

Trop fort(e)! 10 sur 10 c’est la note que tu obtiendras 
à l’interro surprise qu’il va falloir rendre à la fin de 

l’heure ! Comment est-ce possible ? Grâce à l’aide 
précieuse que tu peux trouver facilement à la 
médiathèque ou même depuis la maison pour 

préparer tes interro ou faire tes devoirs. Viens voir ! 
Mercredi 4 mars - 10h00 à 11h30 

À partir de 10 ans 
Gratuit - Sur inscription 

Créa Surprise 
Un atelier numérique et créatif ! 

Pour les 6 à 12 ans 
samedi 21 mars - 10h00 à 11h30 

Gratuit - Sur inscription 

  

Scolaires 

Réaliser un exposé avec des outils numériques (3) 

Réaliser un diaporama 
Pour les 10 à 16 ans 

Samedi 25 janvier - 10h00 à 11h30 

Gratuit - Sur inscription 

Réaliser un exposé avec des outils numériques (4) 
Réaliser un panneau d’affichage 

Pour les 10 à 16 ans 
Samedi 8 février - 10h00 à 11h30 

Gratuit - Sur inscription 

 

Les ateliers de la Cyber-base - Janvier à mars 2020 

Services en ligne 
Services administratifs en ligne 

Comment ça marche ? Les impôts, la sécu, 

l’espace citoyen…. 
Samedi 29 février - 10h00 à 11h30 

Gratuit - Sur inscription 

 

Informatique et internet 1 
Révisions - Notions Windows de base 

Mardi 14 janvier - 10h00 à 11h30 

 

Ranger ses fichiers/dossiers 
Photo, musique et autres documents :  

des fichiers qu’il faut savoir ranger  

Mardi 17 mars - 10h00 à 11h30 

Photo, musique et autres documents :  
des fichiers que l’on peut ranger sur une clé usb  

Mardi 24 mars - 10h00 à 11h30 

 

Bureautique 
Découverte de Word 2016 

Samedi 1er février - 10h00 à 11h30 

Rédiger un texte avec Word 2016 
Samedi 15 février - 10h00 à 11h30 

 Découverte d’Excel 2016  
Samedi 22 février - 10h00 à 11h30 

Faire son budget avec Excel 2016 
Samedi 7 mars - 10h00 à 11h30 

  

Créatif 

Découverte de « The Gimp » 

Logiciel de création graphique libre et gratuit 

Vendredi 13 mars - 10h00 à 11h30 

The Gimp (2) 
Vendredi 20 mars - 10h00 à 11h30 

The Gimp (3) 
Vendredi 27 mars - 10h00 à 11h30 

 

Jeux  
Jeux gratuits sur tablettes et smartphones 

Mercredi 25 mars - 10h00 à 11h30 
Gratuit - Sur inscription 

 

Nuit de la lecture 

 

Spectacle musical, 
jeu de piste et Bd Concert 

à partir de 16h00 ! 

Pour tous - Gratuit 
(Jeu de piste sur inscription)  

Samedi 18 janvier 
 


