Les ateliers de la SDA
Animations gratuites sur inscription (dans la limite des places disponibles) au 0413318360

Ateliers découverte adultes
Ateliers débutants pour s’initier au numérique
Les mardis de 14h30 à 15h30

17 janvier
Premier clic informatique : mes premiers pas avec un ordinateur
24 janvier
« La tablette c’est chouette » : Prise en main d’une tablette
31 janvier
Trouver son chemin avec les cartes interactives (Open Street Map, Mappy)
7 février
Ma paperasse en un clic : les sites indispensables qui vous aideront dans vos démarches administratives
28 février
Quizz « connaissez-vous les réseaux sociaux ? ». Jouer pour découvrir l’univers des réseaux sociaux
7 mars
Premier clic informatique : mes premiers pas avec un ordinateur
14 mars
« La tablette c’est chouette » : Prise en main d’une tablette
21 mars
« Internet en toute sécurité » : sensibilisation à la protection des données personnelles et à la navigation sécurisée
28 mars
« La télé de rattrapage, c’est formidable ! » Ne ratez plus aucune émission grâce au Replay
4 avril
Elaborer sa décoration pascale grâce à un tutoriel en ligne
25 avril
Atelier Réalité Virtuelle : Découvrez le jeu « Eagle Flight » sur PS4
2 mai
Suivre des cours à distance grâces aux MOOCS : une façon moderne et gratuite d’apprendre à son rythme
9 mai
« La tablette c’est chouette » : Prise en main d’une tablette
16 mai
Découverte de Pinterest : Un outil d’inspiration pour vos projets décos, bricolage, cuisine…
23 mai
Télécharger des applis sur son mobile ou sa tablette. Comment faire ? (Apporter son smartphone ou sa tablette)
30 mai
Mon CV en ligne : réaliser un CV attractif grâce aux outils en ligne
6 juin
Facebook autrement : une nouvelle façon de suivre l’actualité (Etre déjà inscrit sur Facebook)
13 juin
Rechercher un emploi en ligne : à la découverte des sites d’offres d’emploi
20 juin
Do it Yourself : les recettes des grands-mères connectées
27 juin
Sites culturels : Seul ou en famille découvrez des idées de sorties en Provence en quelques clics

Ateliers jeune public
Des ateliers enfants pour s’amuser, découvrir, partager

Vacances de février
Lundi 13 février de 14h30 à 15h30
Battle de jeux vidéo (6-8ans) : mini-tournoi sur PS4, ou tablette
Battle de jeux vidéo (9-12 ans) : mini-tournoi Fifa 17
Mardi 15 février
De 14h30 à 15h30 : atelier créatif surprise (6-8 ans)
De 14h à 17h : fabrique ton jeu vidéo avec Scratch (8-12 ans)
Vendredi 17 février de 14h30 à 15h30
Serious game (8-12 ans) : se cultiver en jouant.
Lundi 20 février de 14h30 à 15h30
Découverte de « The Room » : Jeu collectif sur tablettes (8-12 ans)
Mercredi 22 et jeudi 23 février 14h30 à 16h / Atelier sur 2 après-midis
Crée ta marelle interactive le mercredi
Connecte-la pour jouer le jeudi !

Vacances d’avril
Lundi 10 avril de 14h30 à 16h30 (8-12 ans)
Atelier créatif et numérique: créer une affiche connectée
Mercredi 12 avril de 14h30 à 16h (12-16 ans)
Atelier casque de réalité virtuelle : venez vivre une expérience surprenante !
*Sous réserve de places disponibles et d’une autorisation parentale dûment signée (à demander au moment de
l’inscription et à remettre aux médiateurs au moment de l’atelier ou de la soirée).
Vendredi 14 avril de 14h30 à 15h30 (6-10 ans)
Heure du conte numérique : une tablette, une histoire et des clics
Mercredi 19 et jeudi 20 avril 14h30 à 16h30 / Atelier sur 2 après-midis
Pocket film : Apprenez à réaliser un mini-film.
 choix du sujet, écriture du scénario et début des prises de vues
 Montage, finalisation du projet et projection du résultat

Ateliers ados
Des ateliers et une soirée réservés aux 12-16 ans*

Mercredi 15 mars 2017 de 14h30 à 15h30
Si tu rêves de voler comme un oiseau, viens vivre une super expérience grâce au casque de Réalité Virtuelle.
Mercredi 26 avril 2017 de 14h30 à 15h30
Tu n’as pas encore le permis et tu rêves de conduire une voiture de course ? Avec le casque de Réalité Virtuelle, on
s’y croirait !!
Mercredi 10 mai 2017 de 14h30 à 15h30
Tu connais les jeux de Plateforme, grand classique des jeux vidéo ? Grâce aux casques de Réalité Virtuelle, viens vivre
l’expérience unique de rentrer dans la peau d’un drôle de personnage.

Soirée ados
Le vendredi 10 février de 18h à 22h
Le temps d’une soirée, l’exposition sur le sport électronique vous est réservée.
Football, danse, course, vol, venez profiter, entre vous, de la trentaine de places de jeux en simultané et de l’espace
de Réalité Virtuelle.

*Sous réserve de places disponibles et d’une autorisation parentale dûment signée (à demander au moment de
l’inscription et à remettre aux médiateurs au moment de l’atelier ou de la soirée).

