
 nos ordinateurs et imprimantes

Initiez-vous a la lecture sur liseuse 

Contacts / Accès 

Horaires d’ouverture 
(médiathèque et espace numérique) 

L’accès à internet (Wi-Fi) et l’utilisation des ordinateurs
sont des services gratuits, sur simple inscription. 

 

Empruntez gratuitement l’une de
nos liseuses numériques pour trois
semaines. Vous profiterez ainsi
d’une sélection de romans et
documentaires récents. Les
liseuses sont paramétrables pour
adapter le confort de lecture
(éclairage, taille des caractères…). 

Avec le soutien des communes de Porcieu-Amblagnieu et de Charette 

Bibliothèques de Bouvesse-Quirieu, Creys-Mépieu et Montalieu-Vercieu. 

M E D I A T H E Q U E  
DE MONTALIEU-VERCIEU Horaires & accès 

Lundi : 16h30 — 18h30 
Mercredi : 9h30 — 12h / 14h — 18h
Jeudi : 15h — 18h30 
Samedi : 9h — 12h30 

 

117 grande rue 
38390 Montalieu-Vercieu
04.74.88.43.22 

mediatheque@montalieuvercieu.fr

www.321reseau.fr 

I.P.N
.S 

Espace numérique 
Médiathèque du Parc 

Se connecter à internet & utiliser

 Guide pratique 
& 

Programmation 
Janvier  à  mai  2023

Jouez sur console

Amusez-vous seul ou en
famille sur de nombreux
jeux et sur grand écran en
bénéficiant des conseils
de l'animateur numérique.

Pôle-Emploi, CAF, Ameli, Trésor public, carte grise,
carte d’identité, boîte mail, aide à la déclaration
d’impôts... L’ESCPP et la médiathèque de Montalieu-
Vercieu vous proposent des créneaux (1h) d’aide aux
démarches administratives en ligne. 

 

Démarches administratives en ligne

Gratuit. Réservation obligatoire. 
Le jeudi après midi à 15h, 16h ou 17h. 



Cycle perfectionnement
sur ordinateur 

Cycle tablette
(débutants)

Empruntez gratuitement
une tablette et suivez des
cours collectifs pendant un
mois.

Les mardis 07/02,14/02, 21/02 et 28/02 de 10h à 12h

Tarifs: abonnés : 8€ / non abonnés : 20€ 
la totalité de la formation). (pour 

Montage photo

Suivez deux cours sur le
montage photo sur le
logiciel Gimp (type
Photoshop). Apprenez les
rudiments du graphisme.

Les mardis 07/02 et 14/02 de 17h à 19h

Tarifs: abonnés : 4€ / non abonnés : 10€ 

Montage vidéo

Deux cours sur le montage vidéo
avec le logiciel Shotcut pour s'initier
à la création de film et,
éventuellement, à l'envoi de vidéos
sur Youtube.
Les mardis 21/02 et 28/02 de 17h à 19h

Tarifs: abonnés : 4€ / non abonnés : 10€ 

Cycle ordinateur
(débutants)

Vous êtes complètement
novice en informatique ?
Venez apprendre (ou revoir)
les bases en partant de zéro.

Les mardis 14/03, 21/03, 28/03 et 04/04 de 14h à 16h

Tarifs: abonnés : 8€ / non abonnés : 20€ 
la totalité de la formation). (pour 

Cycle démarches
administratives

Apprenez à devenir
autonome pour l'utilisation
des services administratifs
en ligne (création de
comptes, France connect,
numérisation...).

Tarif : gratuit

Les jeudis 16/03, 23/03, 30/03 et 06/04 de 13h30
 à 15h30

Cycle bureautique
sur ordinateur

Révisez les bases en
traitement de texte et
tableur pour ensuite aller un
peu plus loin (tri des
données, utilisation des
styles...).

Tarifs: abonnés : 8€ / non abonnés : 20€ 
la totalité de la formation). (pour 

Les mardis 21/03, 28/03, 04/04, et 11/04 de 17h à 19h

Vous pratiquez déjà
l'informatique mais vous
bloquez parfois sur
certaines pages ? Venez avec
vos questions et nous
tenterons d'y répondre
collectivement.

Tarifs: abonnés : 8€ / non abonnés : 20€ 
la totalité de la formation). (pour 

Les mardis 18/04,25/04, 02/05, et 09/05 de 10h à 12h

Inscriptions 
Réservez votre place auprès de l’animateur sur place, par
téléphone au 04.74.88.43.22 ou par mail :
montalieubib@hotmail.com. Pensez à prévenir en cas
d’empêchement . 

Pour les ateliers payants : règlements par chèque ou 
espèces. Aucun remboursement partiel ou total ne pourra 
être effectué en cas d’absence à une ou plusieurs séances. 

Pour bénéficier du tarif « abonnés », il faut avoir un 
abonnement en cours de validité à la médiathèque ou aux 
bibliothèques de Creys ou de Bouvesse. 
Tarifs adultes 2023 : 10€ ou 15€ par an selon votre 
commune de résidence. 

Actualité du numérique :
l'art et les IA

Le jeudi 23/02 à 18h30
Tarif : gratuit

DallE, Midjourney, Chat-GPT : vous avez peut-
être déjà entendu parler de ces logiciels
d'intelligence artificielle capable de créer. Venez
tester et débattre de ces nouvelles avancées à
l'occasion d'une soirée conviviale.

la totalité de la formation). (pour 

la totalité de la formation). (pour 


