
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 

La Cyber-base fait sa rentrée ! 
 

Et pour célébrer ce dernier trimestre de l’année et 

bien évidemment la nouvelle programmation 

d’ateliers, nous vous convions à une petite séance 

de remue-méninges vendredi 24 septembre 

 de 18h30 à 20h00! Inscrivez-vous ! 

 

Les cycles débutants (pc et tablettes)  

démarreront après les animations prévues dans le 

cadre de la fête de la science et les moins 

débutants pourront découvrir le montage vidéo 

pour pouvoir exploiter les millions d’heures de 

vidéo que l’on enregistre avec nos smartphones !  

 

Nous vous ferons découvrir également la suite 

bureautique libre « Only Office » autre 

alternative à la suite de Microsoft.  

 

Des ateliers créatifs pour Halloween et Noël, que 

l’on sait vraiment très attendus par beaucoup 

d’entre vous seront proposés pour les jeunes et 

les moins jeunes. Demandez-nous plus d’info !    

À noter aussi 

- Fermeture du 5 au 9 octobre en raison 

de la fête de la science 
- Fermeture de fin d’année : du 

vendredi 24 décembre au mardi 4 janvier à 
14h00 
 

* 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 

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 

Introduction à Androïd - Généralités 

Vendredi 15 octobre - 10h00 à 11h30 

Réglages de base - 1ers paramétrages 
Vendredi 22 octobre - 10h00 à 11h30 

Prise en main (1) 
Vendredi 29 octobre - 10h00 à 11h30 

Prise en main (2) 
Vendredi 5 novembre - 10h00 à 11h30 

Atelier spécial smartphones 
Mercredi 17 novembre - 10h00 à 11h30 

Le Play Store 
Mercredi 24 novembre - 10h00 à 11h30 

Envoyer des mails  

Mercredi 1er décembre - 10h00 à 11h30 

 

Informatique et internet 2 

Surfer sur Internet 
Mardi 16 novembre - 10h00 à 11h30 

Rechercher des info sur Internet (1) 
Mardi 23 novembre - 10h00 à 11h30 

 Rechercher des info sur Internet (2) 

Mardi 30 novembre - 10h00 à 11h30 

Services en ligne  

Mardi 7 décembre - 10h00 à 11h30 

Réservations en ligne 
Mardi 14 décembre - 10h00 à 11h30 

Envoyer/recevoir des e-mail (1) 
Mardi 21 décembre - 10h00 à 11h30 

Ateliers messagerie (2) et  
périphériques de stockage 

Mardi 11 et 18 janvier - 10h00 à 11h30 

 

Jeune Public  
Atelier spécial Halloween ! 

Créer une animation Halloween avec scratch 
Pour les 10 à 13 ans 

Mercredi 27 octobre - 10h00 à 11h30 
Gratuit - Sur inscription 

Atelier spécial Halloween ! 
Créer une animation Halloween avec scratch  

Pour les 10 à 13 ans 
Mercredi 3 novembre - 10h00 à 11h30 

Gratuit - Sur inscription 

Création autour de la magie de Noël 
Atelier numérique et créatif! Pour les 6 à 12 ans 

Samedi 4 décembre - 10h00 à 12h00 
Gratuit - Sur inscription à partir du 23/11 

Création autour de la magie de Noël 
Atelier numérique et créatif! Pour les 6 à 12 ans 

Mercredi 22 décembre - 10h00 à 12h00 
Gratuit - Sur inscription à partir du 23/11 

 

Bureautique  
Découverte de la suite bureautique  
libre et gratuite « Only Office » (1) 
Vendredi 3 décembre - 10h00 à 11h30 

Découverte de la suite bureautique 
libre et gratuite « Only Office » (2) 
Vendredi 10 décembre - 10h00 à 11h30 

 

 

Les ateliers de la Cyber-base - Octobre à décembre 2021 

Informatique et internet 1 
Démarrer, utiliser son clavier, sa souris 

Mardi 19 octobre - 10h00 à 11h30 

Notions Windows de base (1) 
Mardi 26 octobre - 10h00 à 11h30 

Notions Windows de base (2) 

Mardi 2 novembre - 10h00 à 11h30 

Aller sur Internet 
Mardi 9 novembre - 10h00 à 11h30 

 

Ateliers de Noël  
Création autour de la magie de Noël 

Atelier numérique et créatif - Pour les grands 
Mercredi 8 décembre - 10h00 à 12h00 

Gratuit - Sur inscription à partir du 23/11 

Création autour de la magie de Noël 
Atelier numérique et créatif - Pour les grands 

Vendredi 17 décembre - 10h00 à 12h00 
Gratuit - Sur inscription à partir du 23/11 

 

 

« Qu’est-ce que c’est que ce charabia ? »  
Une animation autour du code pour les 10 à 13 ans 

Samedi 9 et dimanche 10 octobre 
10h00 - 11h00 - 14h00 - 15h00 - 16h00 

Gratuit - Sur inscription 
bdumont@mairie-saint-priest.fr  

  

Montage vidéo  
Transférer ses vidéo de son smartphone à son pc 

Vendredi 19 novembre - 10h00 à 11h30 

Faire son 1er montage avec Kdenlive 
Vendredi 26 novembre - 10h00 à 11h30 

 

 

On en parle à la Cyber-base  
Faire ses courses depuis chez soi, c’est tellement 

pratique et les offres sont souvent très 

alléchantes ! On en parle. 
Jeudi 9 décembre - 10h00 à 11h30 

Gratuit - Sur inscription 

« lesupermedia.fr » est un média qui 
accompagnent les parents dans l’utilisation des 

écrans par leurs enfants. On en parle. 
Samedi 11 décembre - 10h00 à 11h30 

Gratuit - Sur inscription 

 

 


