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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 

 

Un sacré choix ! 
Plus d’excuses pour ne pas s’y mettre ! Les 

cycles pour débutants sont en effet de 

nouveau au programme ce trimestre.  Et 

pour ceux qui souhaiteraient poursuivre leur 

progression, des ateliers de gestion de 

fichiers/dossiers, mais encore de la 

bureautique avec des ateliers Power-Point, 

du créatif numérique avec « Inskape » 

logiciel libre pour dessiner sur ordinateur et 

les ateliers créatifs de Noël sont proposés. 

Le jeune public n’est pas oublié et pourra 

découvrir au travers d’ateliers créatifs, le 

logiciel Power-Point, incontournable 

aujourd’hui sur le plan scolaire pour 

présenter un exposé. D’autres séances leur 

seront proposées qui leur permettront de 

laisser s’exprimer toute leur créativité 

notamment avec des ateliers d’animation en 

Pixel Art. 

À noter aussi 
Fermetures : 
- du 11 au 15 octobre (en raison des 
animations pour la fête de la Science) 

- mardi 1er, vendredi 11 et samedi 12 
novembre 

- du mardi 27 décembre au mardi 3 

janvier 

 
 

Samedi 
14h00 - 17h00 

 
 

Vendredi 
14h00 - 18h00 

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    

 

Mardi 
14h00 - 19h00 

 

 
 

Mercredi* 
14h00 - 18h00 

 
 

 

Accès libre 

 

 

mailto:cyberbase@mairie-saint-priest.fr
http://www.bm-saint-priest.fr/
mailto:cyberbase@mairie-saint-priest.fr
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Informatique et Internet 2 

Surfer sur Internet 
Mardi 22 novembre - 10h00 à 11h30 

Quels outils pour rechercher quoi sur Internet ? 
Mardi 29 novembre - 10h00 à 11h30 

Est-ce que si c’est sur Internet c’est vrai ? 
Mardi 6 décembre - 10h00 à 11h30 

Quels services sur Internet ? 

Mardi 13 décembre - 10h00 à 11h30 

Achats et Réservations en ligne 
Mardi 20 décembre - 10h00 à 11h30 

Messagerie 1 et 2, Où sont passés mes fichiers 
Mardis 10, 17 et 24 janvier 

 

Informatique et Internet 1 

L’ordinateur, le clavier, la souris… 
Mardi 18 octobre - 10h00 à 11h30  

Le bureau, le système et les logiciels 

Mardi 25 octobre - 10h00 à 11h30 

Les dossiers contiennent les fichiers 
Mardi 8 novembre - 10h00 à 11h30 

Aller sur Internet 
Mardi 15 novembre - 10h00 à 11h30 

 

Jeune Public - Scolarité 
Je fabrique mon emploi du temps en forme  

de pyramide avec Power-Point (1) 
 Pour les 10 à 14 ans  

Mercredi 26 octobre - 10h00 à 11h30 
Gratuit - Sur inscription 

Je fabrique mon emploi du temps en forme  
de pyramide avec Power-Point (2) 

 Pour les 10-14 ans 
Mercredi 2 novembre - 10h00 à 11h30 

Gratuit - Sur inscription 

 

Les ateliers de la Cyber-base - Octobre à Décembre 2022  

 
 

 
La Cyber-base propose dans le cadre de la fête de la 

Science une animation ludo-pédagogique sur le thème 
du changement climatique et autour du code :  
« Itinéraire d’un petit robot pour le climat ». 

 

Mardi 11, jeudi 13, vendredi 14 octobre 

Pour les scolaires - 9h, 10h, 14h et 15h 
Samedi 15 et dimanche 16 octobre  

Pour les 9 à 12 ans - 10h, 11h, 14h et 15h 
Gratuit - Sur inscription  

04-81-92-21-50 ou 06-22-99-98-44 
ou mediatheque.animations@mairie-saint-priest.fr   

 

Jeune public - Ateliers de Noël  
Atelier numérique créatif surprise  

sur le thème de Noël 
Pour les 6 à 12 ans  

Inscription à partir du 15 novembre 

Samedi 17 décembre - 10h00 à 11h30 

Atelier numérique créatif surprise  
sur le thème de Noël 

Pour les 6 à 12 ans  

Inscription à partir du 15 novembre 
Vendredi 23 décembre - 10h00 à 11h30 

 

 

Bureautique - Photo 
Diaporama Photo avec Power-Point (1) 

Vendredi 2 décembre - 10h00 à 11h30 

Diaporama Photo avec Power-Point (2) 

Vendredi 9 décembre - 10h00 à 11h30 

 

Jeune public - Créatif numérique 

« Je crée un gif animé en Pixel Art  
avec Piskel App » 
Pour les 6 à 12 ans 

Samedi 5 novembre - 10h00 à 11h30 
Gratuit - Sur inscription 

 

Fichiers - Dossiers 
Mais où est mon fichier ? 

Mercredi 7 décembre - 10h00 à 11h30 

Et si je mettais un peu d’ordre dans mes fichiers ? 

Mercredi 14 décembre - 10h00 à 11h30 

 

Numérique créatif 
Dessiner avec Inskape logiciel libre 

Découvrir le logiciel 
Pour tous à partir de 12 ans 

Samedi 10 décembre - 10h00 à 11h30 

 

Atelier de Noël 
Atelier numérique créatif surprise  

sur le thème de Noël 
Public adultes 

Inscription à partir du 15 novembre 
Vendredi 16 décembre - 10h00 à 11h30 

Gratuit - Sur inscription 

 

mailto:mediatheque.animations@mairie-saint-priest.fr

