
MÉDIATHÈQUE DE CASTAGNÉRA

Tous les mercredis 16h30 - 18h30

L'espace numérique est réservé aux 10-18 ans, pour 
travailler ou pour s'amuser sur les ordinateurs et la console 
PS4.

Jeux en réseau Le mercredi 14 avril

Lan party : ou jeux en réseau local, supertux kart
Venez faire une course entre amis, chacun sur son 
ordinateur. Attention aux peaux de bananes sur la route !

Talence
CULTURE

Mars/Avril
2021

CONSULTATION LIBRE

CYBER-JEUNES

CONTACTS

t a l e n c e . f r

MÉDIATHÈQUE CASTAGNÉRA
Horaires Cyber-base Consultation libre

Du mardi au vendredi 14h - 18h30

Samedi 14h - 18h

MÉDIATHÈQUE DE THOUARS
Horaires Cyber-base Consultation libre

Lundi, mardi, jeudi, vendredi 15h30 - 18h30

Mercredi 10h - 18h30

➤ ATELIERS : voir le programme à l'intérieur 

➤ RÉSERVEZ VOTRE ANIMATEUR :  
Un créneau de 30 minutes avec un animateur multimédia pour 
vous aider à résoudre les difficultés que vous rencontrez autour 
du numérique. Sur réservation.

Pendant les temps forts certains matériels peuvent ne pas être disponibles

MÉDIATHÈQUE DE CASTAGNÉRA

MÉDIATHÈQUE DE THOUARS



Mercredi 3  
de 10h30 à 12h

Communication électronique :
Qu’est-ce qu’un logiciel de 

messagerie électronique ? Tout public

Mercredi 10   
de 10h30 à 12h30

Réservez votre animateur :
Rendez-vous individuel de 30 minutes

- à Thouars

Samedi 13 
de 10h30 à 12h

Communication électronique :
Envoyer et recevoir des emails / Netiquette 

débutants

Mercredi 17  
de 10h30 à 12h

Communication électronique :
Gestion des pièces jointes / envoyer et recevoir – 

débutants

Mercredi 24  
de 10h30 à 12h30

Réservez votre animateur :
Rendez-vous individuel de 30 minutes

- à Thouars

Samedi 27  
de 10h30 à 12h

Communication par internet :
Les visio-conférences (Zoom, Skype, etc.)

Mercredi 31 
de 10h30 à 12h

  LE POINT SUR  
Les attaques informatiques,  

par les courriels (phishing et pièces jointes 
vérolées), les sites web non sécurisés,  

le hacking de mot de passe - tout public

Mercredi 7  
de 10h30 à 12h30

Réservez votre animateur :
Rendez-vous individuel de 30 minutes

- à Thouars

Samedi 10 
 de 10h30 à 12h

Sécurité sur le web :
Les gestionnaires de mots de passe

Mercredi 14  
de 10h30 à 12h

Découverte de jeux vidéo libres –  
tout public / famille

Mercredi 21  
de 10h30 à 12h30

Réservez votre animateur :
Rendez-vous individuel de 30 minutes

- à Thouars

Samedi 24  
de 10h30 à 12h

Gcompris, une suite logicielle pédagogique 
et libre pour les enfants de 3 à 10 ans –  

en famille

Mercredi 28  
de 10h30 à 12h

  LE POINT SUR

Les objets connectés (enceintes, montres, 
aspirateurs, etc.)

MARS AVRIL


