HORAIRES D’OUVERTURE DE LA MEDIATHEQUE
5 rue du Petit Village
33820 Saint-Ciers sur Gironde
05 57 32 84 36 / 05 57 32 84 37 (fax)

mediatheque.st-ciers-gironde@wanadoo.fr

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

SAMEDI

————
14h à 18h

9h30 à 12h30
14h à 18h

————
15h30 à 18h

—————
14h à 19h

9h30 à 12h30
14h à 17h

L’accès libre dans l’espace multimédia permet aux usagers
de se connecter à Internet gratuitement, à raison d’une
heure par jour et par personne .
Vous pourrez également profiter de nos nombreux cédéroms
de jeux et ludo-éducatifs mis à votre disposition.
Une aide pour la réalisation de vos CV ou de vos lettres de
motivation est également proposée par vos animateurs sur
demande.
Cet accès est possible en dehors des plages consacrées aux
initiations :

MARDI
MERCREDI
JEUDI
VENDREDI
SAMEDI

De
De
De
De
De

14h à 16h
9h30 à 10h30 et de 14h à 18h
15h30 à 18h
14h à 17h
9h30 à 10h30 et de 14h à17h

DÉCOUVERTE DE L’ORDINATEUR

Création d’un site Internet
∗
∗
∗
∗

•Découvrir et utiliser le matériel
•Apprendre à utiliser le système d’exploitation windows
•Créer des dossiers et des fichiers et se retrouver dans
l’arborescence

Définir son projet
Découverte d’un logiciel de création
Recherche d’un hébergeur
Gérer son site

Pré-requis : aucun

Pré requis : aisance à l’usage des outils informatiques et
de l’Internet

MARDI 3

MARDI 10

MARDI 17

MARDI 24

16h à 18h

16h à 18h

16h à 18h

16h à 18h

•
•

SAMEDI 14

SAMEDI 21

SAMEDI 28

10h30 à 12h30

10h30 à 12h30

10h30 à 12h30

10h30 à 12h30

INFOS COVID

Facebook
•

SAMEDI 7

Découverte du service
Découverte des fonctionnalités et de l’interface
Réglage des paramètres

Pré-requis : maîtriser la manipulation de la souris et du clavier.

•

En raison de l’épidémie et pour respecter les recommandations de distanciation, seulement trois postes sont
disponibles pour les ateliers. Le port du masque est obligatoire.

et de l’Internet

MERCREDI 4

MERCREDI 18

MERCREDI 25

10h30 à 12h30

10h30 à 12h30

10h30 à 12h30

RAPPEL :
Les inscriptions aux initiations se font aupr ès de vos animateur s ou à l’accueil, les modules pr ésentés ser ont tr availlés pendant tout le mois. Nous demandons donc aux per sonnes inscr ites de
respecter leur engagement et de suivre les initiations dans leur intégralité.
PENSEZ A RESERVER A L’AVANCE

