SAISON 2017 / 2018

ACCES INTERNET
FORMATIONS
IMPRESSION
ACTIVITES

NOS SERVICES
Présentation du CyberEspace
Le CyberEspace est un Espace Public Numérique (EPN) municipal qui propose de
nombreux services d'accès, de formations et d'animations autour du numérique.
Cet équipement municipal est une entité du service de la Direction des Animations,
de la Culture et des Sports (DACS) qui regroupe les principaux acteurs culturels de
la ville, le secteur Événementiel, Le CyberEspace, la Médiathèque, le Conservatoire,
les Archives et le Cinéma ainsi que la gestion des manifestations et des équipements sportifs.

Accès libre
Gratuit avec un compte « Réseau numérique »
Pour naviguer sur Internet en toute tranquillité et avec rapidité, le Cyberespace met
à votre disposition 7 postes informatiques. Une connexion Wi-Fi vous permet également de vous connecter gratuitement à Internet avec votre propre équipement.
À tout moment, un médiateur numérique est à votre écoute pour vous accompagner dans vos pratiques et vos recherches.

HORAIRES

CONDITIONS D’ACCÈS
L'accès au CyberEspace est libre et gratuit pendant le temps d'accueil mais il est nécessaire
d'avoir un compte «Réseau numérique» pour
pouvoir vous connecter.
Les enfants de moins de 8 ans devront être accompagnés d'un adulte.

Mardi

- 9h - 12h / 14h - 18h

Mercredi

- 10h - 12h / 14h - 18h

Vendredi

- 9h - 12h / 14h - 18h

Samedi

- 10h - 13h / 14h - 17h

Impression, numérisation
Du mardi au samedi - Pendant le temps d'accès libre
Une imprimante laser couleur A4 est à votre disposition pour 0,20€/page. Il est
également possible de numériser des documents et les envoyer par mail (gratuit).
Une imprimante 3D est également disponible, le tarif d'impression varie selon le
poids de la pièce (de 1€ à 2€)

NOS SERVICES
Coin des Gamers
Du mardi au samedi - Gratuit
Le CyberEspace dispose de 2 postes informatiques sur lesquels de nombreux jeux
sont accessibles (Minecraft, Overwatch, Street Fighter...).
Pour tous les âges et pour tous les goûts, il faudra néanmoins respecter les recommandations de limite d'âge « PEGI ».

Open Bidouille
À partir du 26 septembre
Le mardi de 18h à 20h – Gratuit - enfants moins de 12 ans accompagnés
L'open bidouille s'adresse à tous ceux qui ont besoin d'un espace dédié à la fabrication ou réparation d'objets. Un médiateur numérique peut vous accompagner
dans l'utilisation des outils à disposition (imprimante 3D, fer à souder, perceuse).
Des parcours d'initiation à l'impression 3D sont également mis en place tout au
long de l'année. Vous apprendrez à modéliser des objets simples en 3D et à les imprimer (aucune compétence technique n'est requise).
Ces ateliers étant « ouverts », vous pouvez venir et repartir selon vos propres
contraintes horaires.

FORMATIONS
Formation initiation informatique
Premiers pas numériques
10 séances – les mardis de 16h à 17h30
Ce parcours est destiné aux personnes les plus éloignées de l'informatique.
Au programme : clavier, souris, navigation Internet, Windows, bureautique et
emails.
Session 1

Session 2

Session 3

12, 19 et 26 septembre
3, 10 et 17 octobre
7, 14, 21, 28 novembre

5, 12, et 19 décembre
9, 16, 23 et 30 janvier
6 et 27 février
6 mars

13, 20 et 27 mars
3 et 24 avril
15, 22 et 29 mai
5 et 12 juin

Formation perfectionnement
Bureautique
4 séances - les jeudis de 14h à 15h30
Vous apprendrez à réaliser un texte simple, à le mettre en forme et l'enregistrer
dans votre ordinateur.
Session 1 – Traitement de texte Session 2 - Tableur

Session 3 - Diaporama

14, 21 et 28 septembre
5 octobre

15, 22 et 29 mars
5 avril

7, 14 et 21 décembre
11 janvier

Internet
4 séances - les vendredis de 16h à 17h30
Apprenez à naviguer sur internet, à rechercher de l'information et communiquer par
mail avec vos proches en toute sécurité.
Session 1

Session 2

Session 3

15, 22 et 29 septembre
6 octobre

8, 15 et 22 décembre
12 janvier

16, 23 et 30 mars
6 avril

FORMATIONS
Photo
4 séances - les vendredis de 16h à 17h30
Vos photos s'entassent dans votre appareil et vous demandez toujours de l'aide
pour les enregistrer ? Apprenez à transférer vous même vos photos et à les retrouver facilement dans votre ordinateur.
Session 1

Session 2

Session 3

13 et 20 octobre
10 et 17 novembre

19 et 26 janvier
2 et 9 février

27 avril
4, 18 et 25 mai

Tablette
4 séances - les jeudis de 14h à 15h30
Si vous possédez une tablette ou un smartphone mais ne savez pas vraiment
comment l'utiliser, cette formation est faite pour vous. Apprenez à connecter votre
appareil en Wi-Fi, télécharger des applications et utiliser les fonctionnalités de
base.
Session 1

Session 2

Session 3

12 et 19 octobre
9 et 16 novembre

18 et 25 janvier
1er et 8 février

26 avril
3, 17 et 24 mai

Retrouvez tous les tarifs au dos de la plaquette

ACTIVITÉS
Club Robotique
A partir de 12 ans
Le mercredi de 14h à 16h – 30€ (habitants de Rive de Gier) ou 40€ (extérieurs)
Le club robotique s'adresse à toutes celles et ceux qui souhaitent s'initier à la pro grammation informatique et à l'électronique.
Avec nos LEGO® MINDSTORMS®, vous découvrirez les bases séquentielles de la
programmation et la construction de robots avec leurs capteurs de contact, de son,
de lumière et de couleur. Un concours robotique viendra ponctuer et mettre en valeur vos apprentissages.

Création de jeux vidéo
A partir de 12 ans
Tous les mercredis à partir du 8 novembre – 30 euros
Venez apprendre à créer votre propre jeu vidéo en utilisant le logiciel Construct 2.
Vous utiliserez aussi des logiciels de graphismes pour réaliser l’univers de
votre jeu. Un stage d’une semaine sera disponible à la Médiathèque de Rive-deGier lors des vacances scolaires d’octobre pour vous aider à apprendre les bases
du logiciel.

ACTIVITÉS
Tournois de jeux vidéo – Enfants/Ados
Samedi après-midi et vacances scolaires
Venez vous affronter lors de nombreux tournois de jeux vidéo ! Que ce soit sur
Speedrunner, StreetFighter, Counter Strike ou d’autres jeux, prouvez à vos amis que
vous êtes le meilleur ! Lors de certains tournois, des lots pourront être à gagner.

Atelier Minecraft
Enfants à partir de 8 ans - dés le 16 septembre
Sur inscription, le samedi de 10h30 à 12h – Gratuit
Rejoignez notre communauté Minecraft et participez aux projets les plus fous tels
la construction d’une cité japonaise et le scénario de celle-ci, ou la réalisation de
nombreux autres projets.

Atelier Mac Gyver 2.0
Enfants à partir de 8 ans
Le premier mercredi des vacances scolaires – sur inscription – 2 euros
Dans ces ateliers les enfants apprennent à fabriquer toutes sortes d'objets sympas
et rigolos : robot en carton (qui marche vraiment!!!), coussin Pokemon, lampe USB
minecraft, robot insecte… et ils repartent avec !

INFORMATIONS PRATIQUES
Nos tarifs
Parcours de 10 séances (15 heures) : 67€ habitants de Rive de Gier (51€ tarif réduit*) - 85€ hors Rive de Gier (61€ tarif réduit*)
Parcours de 4 séances : 27€ habitants de Rive de Gier (21,5€ tarif réduit*) - 32,5€
hors Rive de Gier (25€ tarif réduit*)
Tarifs réduits applicables sous réverve d'un justificatif aux personnes porteuses
d'un handicap, aux personnes en recherche d'emploi et aux étudiants.
Impressions : 0,20 €
Numérisation : Gratuit
Impressions 3D : de 1€ à 2€ (selon le poids)

Nos horaires d'ouverture
Mardi
Mercredi
Vendredi
Samedi

-

9h-12h / 14h-18h
10h-12h / 14h-18h
9h-12h / 14h-18h
10h-13h / 14h-17h

Horaires réduits pendant le mois de juillet et d'aout

Nos coordonnées
Mail : cyberespace@ville-rivedegier.fr
Tél : 04 77 83 07 59
Web : www.cyberespace.rivedegier.fr
Postales : Square Marcel Paul – 42800 Rive de Gier

Notre équipe

Jean François Novis :
Médiateur / formateur
Guillaume Servant :
Référent / médiateur / animateur
Hugo Coffy :
médiateur / animateur

Le réseau numérique
La ville de Rive de Gier déploie un réseau WI-Fi appelé « réseau numérique » . Vous
retrouverez dans différents lieux publics (CyberEspace – Médiathèque – Archives
– Salle des fêtes) des postes d'accès ou un signal WI-Fi (wifi_rivedegier) auxquels
vous pourrez vous connecter. Pour cela, vous devez disposer d'un compte « réseau
numérique » et de vos identifiants (login/mot de passe).
Pour créer un compte gratuitement, vous devrez vous rendre au Cyberespace muni d'une pièce d'identité.

