
Démarches administratives 

Devenir autonome dans les 

démarches administratives en 

ligne c’est possible ! 

Parcours pour les débutants 

Apprentissage des bases sur 

ordinateur ou appareil mobile, 

pour appréhender le numérique 

de façon plus sereine. 

Parcours thème à définir 

En fonction de vos besoins et de 

votre niveau, un parcours 

personnalisé vous est proposé 

pour vous permettre d’atteindre 

vos objectifs numériques. 

Téléphone, bureautique, sécurité, 

Création de site, réseaux sociaux, 

... 

Médiathèque Jean Vautrin     
15 Place de la République 

33113 Saint-Symphorien 

 

Téléphone : 05 56 25 72 89 

Mail : bibliotheque.st.symphorien@wanadoo.fr 

Mediatheque-jean-vautrin.fr 

Tous les ateliers sont gratuits 

 

La réservation est obligatoire 

auprès du personnel 

de la médiathèque 

ou au 06 08 94 26 56. 

Contact réservations et informations 

Karine, animatrice multimédia 
Téléphone : 06 08 94 26 56 

Mail:  
lapasserellenumerique@mediatheque-jean-vautrin.fr 

Programme 
Avril 

Mai 

Juin 

2023 

LA PASSERELLE 
NUMERIQUE 

Parcours numériques  

individualisés 

IPNS 



AVRIL 
Quinzaine Du Numérique en Bibliothèque 
 

Ateliers photo Light Painting avec Manu Obry  

• 5 avril à 14h : Enfants, à partir de 8 ans 

• 7 avril à 21h  : Adultes  

Ateliers montage vidéo avec la table Mashup  
• Samedi 8 avril à 9h30 
• Mercredi 12 avril à 14h 
• Autres dates possibles entre le 11 et 15/04 

Exposition/Présentation des réalisations 
samedi 22 avril de 9h à 12h 

Mardi 9 mai   14h à 15h30 

Samedi 13 mai  9h30 à 11h30 

 

Découverte des logiciels libres 

Nous vous expliquerons l’intérêt de passer 

aux logiciels libres et vous présenterons des 

applications gratuites qui sont tout aussi 

efficaces que celles proposées par les 

puissants Google, Microsoft,…  

POUR les JEUNES 

Rendez-vous individuels 

• Pour répondre à une question 

ponctuelle 

• Vous aider à réaliser une démarche 

administrative 

• Vous accompagner dans la 

découverte d’un nouveau logiciel 

• Vous orienter vers un parcours ou 

un organisme adapté  à vos besoins 

Places limitées - Réservation obligatoire et renseignements au 06 08 94 26 56 ou 05 56 25 72 89 

Atelier hebdo 

Tous les mercredis  18h à 19h30 
Venez avec votre matériel quand c’est possible 
mais nous pouvons vous en prêter. 

Un atelier basé sur un échange 
participatif autour du numérique où 
les participants peuvent poser les 
questions de leur choix, manipuler 
leurs appareils, leurs documents, 
leurs sites… 

Tous les niveaux sont acceptés, c’est 
la diversité des profils qui fait la 
richesse de cet atelier ! 

Mercredi 19 avril   14h 

 

Dessine ton jeu 

Crée ton propre jeu vidéo ! 

Fais un simple croquis de ton jeu 

vidéo sur une feuille de papier, prend 

le en photo et la magie opèrera sur la 

tablette. Donne vie à ton 

imagination ! 

MAI JEUX VIDÉO 

Mercredi 26 avril   14h 

 

Viens affronter tes amis dans un jeu 

de tir joueur contre joueur en équipe. 

Sous forme de tournoi, chaque partie 

dure 5 à 10 minutes.  

 

Mercredi 10 mai   14h 

Mercredi 14 juin   14h 

Thèmes à définir 


