VILLE DE BOULOGNE-BILLANCOURT
Espace multimédia
de la médiathèque Landowski

P R O G RDESA M
M
E
ATELIERS
Juin 2017

P

our répondre le mieux possible à vos
besoins, la ville de Boulogne-Billancourt,
à travers l’espace Multimédia de la
médiathèque Landowski, vous propose
des formations et des ateliers sur les
nouvelles technologies de l’information
et de la communication et de nombreux
sites d’apprentissage.

Que vous débutiez ou que vous souhaitiez
vous perfectionner en informatique, ce
programme vous permettra de choisir ce
qui vous convient le mieux.
Bienvenue à tous !

Pierre-Christophe Baguet
Maire de Boulogne-Billancourt
Président de Grand Paris Seine Ouest
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ORDI FACILE
Qu’est-ce qu’un clavier ? Un clic droit ou gauche ? Comment passer d’un dossier à
un autre ? Mais encore, comment personnaliser le bureau de Windows...
Un animateur répond dans ces ateliers destinés aux grands débutants qui
souhaitent faire leurs premiers pas dans l’univers du multimédia.
Attention, pour des raisons de sécurité, les ordinateurs portables ne peuvent être,
branchés sur secteur. Veillez, donc, à recharger votre batterie pour la durée de
l’atelier.
• Mardi 06 juin de 16h00 à 18h00.

NIVEAU 1

• Mardi 13 juin de 16h00 à 18h00.

NIVEAU 2

• Mardi 20 juin de 16h00 à 18h00.

NIVEAU 3

QUESTIONS / RÉPONSES
Cette séance est destinée à tous ceux qui n’arrivent pas à trouver une solution
à leurs problèmes de logiciels. Cette rencontre animée par deux techniciens
multimédias est entièrement gratuite ! Ces derniers tenteront de résoudre votre
souci informatique sur environnement PC et MAC.
• Vendredi 02 juin de 13h30 à 15h30.

1 ATELIER

- 4-

I

NTERNET
/ MESSAGERIE
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INTERNET
Une exploration de l’Internet en deux séances pendant l a q u e l l e v o u s
découvrirez les principaux services
associés, vous apprendrez comment utiliser un navigateur pour surfer sur le
web ou comment structurer une requête pour trouver une information grâce aux
moteurs de recherche.
Prérequis : ateliers Ordi facile. Savoir utiliser le clavier et la souris.
• Jeudi 01 juin de 16h00 à 18h00.

NIVEAU 1

• Jeudi 08 juin de 16h00 à 18h00.

NIVEAU 2
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ABLETTES TACTILES

..........................................................................................

Ces ateliers axés sur les tablettes tactiles sont destinés aux possesseurs
débutants souhaitant se familiariser avec les fonctions de base et avancées :
gestuelles, environnement logiciel, applications, ressources numériques
disponibles.
Pour les ateliers Android et tablettes iPad, vous devrez vous munir de votre
tablette.

TABLETTES IPAD
• Mercredi 21 juin de 13h30 à 15h30.

NIVEAU 1

TABLETTES ANDROID
• Mercredi 28 juin de 13h30 à 15h30.

NIVEAU 1
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Espace Multimédia

Les ateliers ne sont ni échangés ni remboursés sauf

28, av. André-Morizet

sur présentation d’un certificat médical. Dans le
cas d’une annulation de notre fait, ils pourront être

Tél. : 01 55 18 43 56

reportés dans la limite de nos disponibilités.

Accès :

Tarifs ateliers adultes

Métro :
- Marcel Sembat (ligne 9)
- Boulogne Jean-Jaurès (ligne 10)

Tarif réduit Boulonnais*: 6,50 €
Tarif hors communes GPSO : 15 €

Bus :
- Hôtel de ville de Boulogne-Billancourt
(126, 175 , SUBB)

Plein tarif Boulonnais / GPSO : 8,50 €

Tarifs ateliers enfants
Tarif réduit Boulonnais / GPSO: 3 €

Horaires :

Tarif hors communes GPSO : 6,50 €

mardi : 10h-18h
mercredi : 10h-18h
jeudi : 12h-20h
vendredi : 10h-18h

GPSO :
Boulogne-Billancourt / Chaville / Issy-les-Moulineaux
/ Meudon / Sèvres / Vanves / Ville-d’Avray

samedi : 10h-18h
dimanche : 13h-18h

*Conditions d’application du tarif réduit : aux demandeurs
d’emplois (justificatif Assedic), aux bénéficiaires du RSA
(justificatif RSA), aux plus de 60 ans (sur présentation de la carte
d’identité), aux handicapés (justificatif d’invalidité MDPH), aux
étudiants ou scolarisés à Boulogne-Billancourt (sur présentation
de la carte d’étudiant), aux familles d’au moins 3 enfants, au
personnel communal et communautaire (sur présentation du
bulletin de paie).

Notre site Internet : www.bb-multimedia.com
Notre page Facebook : www.facebook.com/bbmultimedia92100
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