H o rai res & ac cè s

MEDIATHEQUE
DE MONTALIEU-VERCIEU

Se connecter à internet
& utiliser nos ordinateurs
L’accès à internet et l’utilisation des ordinateurs
sont des services gratuits, sur simple inscription.
Vous pouvez vous connecter avec vos propres
appareils (en Wi-Fi) dans l’ensemble du
bâtiment, ou depuis nos postes informatiques.
Nos ordinateurs sont équipés de Windows 7, 8
et XP, ainsi que de logiciels permettant de faire
du traitement de texte et d’autres travaux
bureautiques, du traitement d’images, etc...

Découvrez nos tablettes tactiles

Rapportez nos ateliers chez vous

Lundi : 16h45 — 18h30
Mercredi : 10h — 12h / 14h — 18h
Jeudi : 15h — 18h30
Samedi : 9h — 12h
L’espace numérique est ouvert aux mêmes horaires que
la médiathèque, sauf quelques jours de fermetures
exceptionnelles .

I.P.N.S

Elles sont consultables gratuitement
pendant les heures d’ouverture.

Horaires d ’ ouverture :

Ces jours-là, l’accès internet wi-fi reste possible et
deux postes informatiques sont à disposition des
usagers au rez-de-chaussée (20 minutes par utilisateur
en cas d’affluence) .

Toutes nos formations (hors initiation à
Windows) portent sur des logiciels
libres.
Vous pouvez ainsi les installer et les
utiliser librement et gratuitement chez
vous.
Retrouvez tous les logiciels, les tutoriels des ateliers et
bien d’autres ressources sur le site internet de l’espace
numérique : www.epn-montalieu.fr

Ateliers de recherche d ’ emploi
Des professionnels vous aident à élaborer votre CV et
vos lettres de motivation, à utiliser le site « pôle
emploi », à cibler les offres d’emploi et les entreprises.
Une à deux séances par mois. GRATUIT.
Contacts/inscriptions : auprès de la Mission Locale de
Morestel : 04.74.80.40.36 ou de l’animateur local
d’insertion : 04.74.80.23.30 .
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Contacts / Accès
Espace numérique
Médiathèque du Parc
117 grande rue
38390 Montalieu-Vercieu
04.74.88.43.22
montalieubib@hotmail.com

www.3.2.1reseau.over-blog.com
Bibliothèques de Bouvesse-Quirieu, Creys-Mépieu et Montalieu-Vercieu.

Avec le soutien des communes de Porcieu-Amblagnieu et de Charette
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Cycle de formation
sur cinq semaines.

Sécuriser et entretenir
son ordinateur

Ce cycle de cinq séances de 2h
est destiné aux débutants ou
aux personnes voulant réviser les fonctions de bases
de l'ordinateur et être plus à l’aise dans leur utilisation quotidienne d’internet.

Gardez votre PC sécurisé et « en
pleine forme » grâce à quelques
astuces simples et efficaces.

Au programme :

Mardi 23 février 2016 de 9h30 à 11h30

De quoi est composée une unité centrale ? Qu'est-ce
qu'un système d'exploitation ? Comment écrire une
lettre avec un logiciel de traitement de texte, ou envoyer des mails ? Etc…

Les mardis de 14h à 16h :
1er, 8, 22, 29 mars ; 5 avril
Tarifs: abonnés : 10 € / non abonnés : 25 €
pour la totalité de la formation .

Tarifs : abonnés : 2€ / non abonnés : 5€

Tablettes :
découverte et
prise en main
Vous êtes déjà possesseur d’une tablette tactile (ou
d’un smartphone) mais souhaitez mieux l’utiliser?
Vous n’en avez pas (encore) mais aimeriez découvrir
son fonctionnement et ses usages?
Cet atelier est fait pour vous !
Tarifs : abonnés : gratuit / non abonnés : 3€

Gérer et retoucher ses photos

Jeudi 3 mars 2016 de 9h30 à 11h30

Apprenez à ranger, renommer, redimensionner vos
photographies en quelques clics avec le logiciel « the
Gimp ».

L’espace numérique « à la carte »

Venez également découvrir comment changer
rapidement les couleurs, améliorer le contraste ou
sélectionner une seule partie de vos photos.

Certains de nos ateliers sont programmés
plusieurs fois par an, à des jours et horaires
différents .

Mardi 8 mars 2016 de 17h à 19h

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 .

Tarifs : - abonnés : 2€
- non abonnés : 5€

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.

Ex : Initiation, Traitement de texte, tableur ;
« naviguez sur internet en toute sérénité» etc...
Contactez l’animateur dès maintenant si vous
êtes intéressés par certains de ces ateliers, et
précisez-lui vos disponibilités.
Nous pourrons vous préinscrire à une prochaine
session.

Inscriptions

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 2015 : 10€ ou 15€ par an selon votre commune de
résidence) .

