
Initiez-vous a la lecture sur liseuse 

Empruntez gratuitement l’une de 
nos liseuses numériques pour un 
mois. 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 

DE  MONTALIEU-VERCIEU   
Hora i res  & accès  

Contacts / Accès 

Lundi : 16h30 — 18h30  

Mercredi : 9h30 — 12h / 14h — 18h 

Jeudi : 15h — 18h30  

Samedi : 9h — 12h 

 

Horaires d’ouverture (médiathèque et espace 
numérique) 

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

Médiathèque du Parc 
  

117 grande rue  

38390 Montalieu-Vercieu 

04.74.88.43.22  
montalieubib@hotmail.com 

M E D I A T H E Q U E  

www.321reseau.fr 

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 Linux, Windows 
7 et 10, ainsi que de logiciels permettant de 
faire du traitement de texte et d’autres travaux 
bureautiques, du traitement d’images, etc... 

Aide aux démarches administratives en ligne 

Prenez rendez-vous pour être aidé dans les démarches 
telles que : Améli, impôts.gouv.fr, renouvellement de 
papiers d’identité, doctolib… 

Les jeudis à 15h ou 16h.    Sur rendez-vous. 

 Programmation 

S e p t e m b re  /  o c t o b re  2 0 1 9  

 Guide pratique 

& 

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 Maison de services au public 
de Morestel : 04.74.80.39.33. 

Ateliers de recherche d’emploi 

 

Cycle :  p r ise en ma in 

des tablettes  

Apprendre à fa i re  les 

démarches en l igne  

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 

2018 : 10€  ou 15€ par an selon votre commune de 

L’espace numérique «à la carte»» 

Certains de nos ateliers sont programmés plusieurs fois 

par an, à des jours et horaires différents . 

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. 

 

Le cycle com-

prend 8 séances 

de 2 heures. 

 

 

 

Une tablette de la médiathèque vous sera prêtée 

gratuitement pendant un mois. 

Au programme : 

Tout ce qu’il faut savoir sur le fonctionnement ba-

sique d’une tablette, de l’achat à l’envoi de mails. 

Nous verrons comment naviguer dans la tablette, 

comment se connecter à internet, faire des re-

cherches, faire des photos et les envoyer, visionner 

des vidéos, installer des applications... 

Les mardis et jeudis de 13h à 15h du 1er 

octobre au 24 octobre (01/10, 03/10, 

08/10, 10/10, 15/10, 17/10, 22/10, 24/10). 

Tarifs: 16€   (pour la totalité de la formation). 

Inscription à la médiathèque obligatoire. 

Questions d’actualité 

Rendez-vous gratuit, régulier, programmé une fois 

tous les deux mois. 

Vous êtes invité à un temps d’échanges autour de 

l’actualité du  numérique. Amenez vos propres 

idées vos propres questions sur des sujets qui sont 

débattus actuellement dans les médias. Nous y évo-

querons différentes problématiques (données per-

sonnelles, intelligence artificielle, blockchain…). 

 

Mercredi 13  

novembre 18h 

 

Fake news, rumeurs et fausses informa-

tions sur internet. Comment y voir plus 

clair ? 

 

La média-

thèque pro-

pose un cycle 

de 4 séances 

d’informatique au cours desquelles vous apprendrez à 

réaliser vous-mêmes les démarches administratives en 

ligne. 

Au programme : 

Nous verrons comment s’identifier sur internet, com-

ment faire une boite mail et gérer ses mots de passe, 

scanner et envoyer des pièces jointes, remplir des for-

mulaires sur les sites administratifs… 

Les mardis de 9h à 11h (01/10, 08/10, 

15/10, 22/10) 

Tarifs : 8€ pour les adhérents à la médiathèque 20€ pour 

les non adhérents  (pour la totalité de la formation). 


