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AU (MÉDIA)LAB
ADO

« J’expérimente pendant
les vacances scolaires »

Stages jeunes

pour les 10-15 ans
Réservation uniquement en
ligne sur laturbinesciences.fr
dès un mois avant
la date du stage,
Paiement sur place
12 places disponibles par stage

ATELIERS

Créatif Lab
Vacances de février
Du 25 au 28 février
Du mardi au vendredi
de 9h30 à 11h30
Cette semaine, place à ta créativité
avec l’utilisation de nombreux outils
numériques. Deviens facilement tour à
tour compositeur, artiste de lumières,
graphiste et dessinateur.

Vidéo Lab

ADULTE

« J’échange
en semaine »

Parlons numérique

Un moment d’informations
et de discussions sur des
thèmes liés au numérique
Sur inscription auprès
du Cyber espace
Jeudi de 10h à 11h
16 janvier
Youtube, un média social à connaître
pour se simplifier la vie
23 janvier
Prendre soin de son ordinateur pour
plus d’efficacité
13 février
Windows 10 évolue, on vous
explique tout
20 février
Que cachent les licences de nos
logiciels ?
12 mars
Wifi, 3G, spam, cookies.. ?
Quid du vocabulaire numérique

Vacances de printemps
Du 21 au 24 avril
Du mardi au vendredi
de 9h30 à 11h30
Bientôt le Festival de Cannes ?
Qu’à cela ne tienne ! Ecris ton
scénario et conçois ta vidéo avec
des effets de pro : effets spéciaux,
cinémagraphe, vidéo à l’envers,
ralentis…
La palme d’or n’est plus très loin !
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19 mars
Nos impôts en ligne
Animé par la Direction
départementale des finances
publiques de la Haute-Savoie
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AU CYBER ESPACE
LES ATELIERS NUMÉRIQUES POUR APPRENDRE
ET S’INITIER AUX FONDAMENTAUX
DE L’INFORMATIQUE
ADULTE

ADULTE

« J’apprends
en semaine »

« J’apprends le jeudi
hors les murs »

Ateliers Internet

Ateliers ordinateur

Mardi de 14h à 16h

Mercredi de 10h à 12h

• 7 janvier
À la découverte d’Internet
• 14 janvier
Gérer sa boîte mail
• 21 janvier
Forums et réseaux sociaux :
mode d’emploi
• 4 février
Acheter et vendre en ligne
• 11 février
Se repérer, se cultiver et voyager
• 18 février
Regarder ses vidéos en ligne,
retoucher ses photos et explorer
le monde en 3D

ATELIERS

Boîte à outils numériques
(des applis sur tablettes)

Sur inscription auprès du Cyber espace

Atelier animé par le Cyber espace
à la bibliothèque Bonlieu

• 8 janvier
Découvrir l’ordinateur
et ses possibilités
• 15 janvier
Gérer facilement ses dossiers
et utiliser sa clé USB
• 22 janvier
Mettre en page ses textes

Les mots en disent long

Ateliers tablettes
et smartphones

Jeudi 20 février, de 15h à 17h
Découvrez les applications sur les
traducteurs, dictionnaires, jeux,
synonymes… vous aurez forcément
le dernier mot !

Gratuit, sur inscription
auprès de la bibliothèque
Bonlieu au 04 50 33 87 00

Mercredi de 10h à 12h
• 5 février
Présentation et utilisation
• 12 février
Installer et désinstaller
des applications
• 19 février
Gérer ses photos et vidéos,
transfert sur PC et partage

Renseignements auprès du Cyber espace, au 04 50 08 17 03. Tarifs p18
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AVEC LE CYBER ESPACE
PARTEZ DÉCOUVRIR ANNECY AUTREMENT,
AVEC DES OUTILS NUMÉRIQUES, BONNE BALADE !
ADULTE

BALADES CONNECTÉES

« J’expérimente »

FAMILLE

« J’expérimente »

Hors les murmures :
les sons d’Annecy

Geocaching, une
chasse au trésor 2.0

En partenariat avec la
bibliothèque Bonlieu et le
Conservatoire à rayonnement
régional d’Annecy (CRR)

En partenariat avec
l’association des géocacheurs
en Pays de Savoie
Payant, sur inscription
auprès du Cyber espace
au 04 50 08 17 03
Rendez-vous devant
la mairie d’Annecy

Gratuit, sur inscription
auprès de la bibliothèque
Bonlieu au 04 50 33 87 00
Rendez-vous à la
bibliothèque Bonlieu
(1 rue Jean Jaurès, Annecy)
Casque et écouteurs prêtés
ou prenez les vôtres

Jeudi 9 avril
De 14h30 à 16h30
Déambulez dans Annecy à l’écoute
des sons bruts de la ville. Une
véritable immersion dans cet
univers sonore pour découvrir la
ville autrement en ouvrant grand les
oreilles ! Vous n’avez jamais écouté
la ville comme cela auparavant.
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Mercredi 29 avril
De 9h à 11h
Votre mission, si vous l’acceptez,
consiste à découvrir certains objets
(dits « caches ») disséminés dans la
ville d’Annecy. Munis de votre GPS
(smartphone, GPS de randonnée ou
tablette), vous partez à la recherche
de trésors grâce à une application
spécifique.
Pas de panique, pour vous aider,
un médiateur multimédia vous
accompagne et vous guide.
Le géocaching, une activité ludique
à pratiquer en famille, dans la bonne
humeur et qui vous réservera bien
des surprises... Savoir s’orienter en
ville, c’est simple ? A vous de jouer !

