Inauguration de la mise en réseau
des médiathèques
Samedi 8 septembre à 14h et 16h,
à partir de 10 ans
Escape game en réseau

Sur inscription / Médiathèques de Castres et Mazamet

HORAIRES EN ACCÈS LIBRE
agglomération Castres-Mazamet

Espace multimédia de Castres Sidobre
Mardi		10h-12h		14h-18h
Mercredi
10h--------------- - - 18h
Jeudi					16h30-18h
Vendredi
10h-12h		 14h-16h
Samedi
10h--------------- - - 16h

Programme
Ateliers Multimédia

Médiathèque de Labruguière

Mercredi 17 octobre de 10h à 11h30,
à partir de 10 ans
Les mangas, comment sont-ils dessinés
aujourd’hui ?
Créer son manga avec un logiciel de dessin
Samedi 20 octobre de 16h à 17h30,
à partir de 12 ans
Le haïku, petit poème traditionnel originaire
du Japon
Composer son Haiku en toute simplicité.
Mercredi 24 octobre de 10h à 11h30,
à partir de 10 ans
A la découverte des jeux traditionnels du
Japon
Jouer sur tablette numérique à des jeux
comme le Shogi ou l’Hanafuda.
Médiathèque de Mazamet

Du 16 au 21 octobre, adulte, en libre accès
Découverte de l’appli Anne Frank au pays du
manga
Samedi 20 octobre à 10h
À la découverte des applications de jeux
japonais

Lundi					14h-18h30
Mardi					14h-18h30
Mercredi
10h-12h		
14h-18h30
Jeudi					14h-18h30
Samedi
10h-12h		 14h-17h30

sept. > nov. 2018

Espace multimédia de Mazamet
Mardi					14h-18h
Mercredi
10h-12h		
14h-18h
Vendredi
10h-12h		 14h-18h
Samedi				14h-18h

Les médiathèques
édiathèque de Castres
Sidobre
2 avenue du Sidobre
05 63 62 41 60

ibliothèque de Castres
Zola
41 rue Emile Zola
05 63 62 41 91

édiathèque de Labruguière
1 place de l’Europe
05 63 73 51 20

édiathèque de Mazamet
Place du Maréchal Leclerc
05 63 97 53 50

Plus d’infos : www.castres-mazamet.fr
mmediatheque

Ne pas jeter sur la voie publique

Médiathèque de Castres-Sidobre

Ateliers multimédia de Castres

gratuit sur inscription

Les mardis à 18h
du 11 septembre au 16 octobre
du 6 novembre au 11 décembre
Cycle d’initiation
Un cycle de 6 séances pour vous initier aux
fondamentaux et accompagner vos premiers
pas en informatique.
Les jeudis à 14h30
du 13 septembre au 18 octobre
du 8 novembre au 13 décembre
Cycle d’approfondissement
Suite logique du cycle d’initiation, le cycle
d’approfondissement permet, en 6 séances,
d’en savoir un peu plus sur les fonctionnalités
découvertes précédemment. Un parcours
d’orientation qui vous permettra ensuite de
naviguer seul au pays de l’informatique.
Ateliers numériques « connectés » de 16h à 17h30
Samedi 15 septembre
Le courrier électronique
Gérer sa boîte mail

Samedi 22 septembre
Patrimoine au-delà des façades
Venez découvrir le patrimoine de la région via
Internet
Samedi 29 septembre
Le cloud
Stocker en ligne vos fichiers
Samedi 6 octobre
Gérer son budget
Faire ses comptes avec MaxiCompte
(logiciel gratuit)
Samedi 13 octobre
Les services en ligne Google
Agenda, Gmail, Drive, Traduction etc.

Ateliers multimédia de Mazamet

Samedi 10 novembre
Utiliser sa tablette numérique
Foire aux questions

gratuit sur inscription

Samedi 17 novembre
Achats via internet
Les choses à svoir pour acheter en toute sécurité
Samedi 24 novembre
Windows 10
S’approprier le bureau

Ateliers multimédia de Labruguière

gratuit sur inscription

Mercredi 10 octobre à 10h
Découverte d’applications coups de cœur pour
les enfants de 5 à 7 ans
Mercredi 10 octobre à 11h
Découverte d’applications coups de cœur pour
les enfants de 8 à 10 ans
Mardi 23 octobre à 17h
Mardi 20 novembre à 17h
Naviguer sur Internet
Un atelier pratique pour se familiariser avec les
différentes fonctions des navigateurs Internet
et recueillir plein d’astuces pour des recherches
efficaces et pertinentes. Niveau débutants.

Les jeudis à 14h30 du 13 sept. au 11 oct.
Cycle d’initiation
Un cycle de 6 séances pour vous initier aux
fondamentaux et accompagner vos premiers
pas en informatique.
Les jeudis à 14h30 du 8 nov. au 13 déc.
Cycle d’approfondissement
Suite logique du cycle d’initiation, le cycle
d’approfondissement permet, en 6 séances,
d’en savoir un peu plus sur les fonctionnalités
découvertes précédemment. Un parcours
d’orientation qui vous permettra ensuite de
naviguer seul au pays de l’informatique.
Les jeudis de 16h15 à 17h et de 17h15 à 18h :
rendez-vous informatique individuel

Ateliers numériques « coup de pouce » de 10h à 12h
Samedi 22 septembre
Patrimoine au-delà des façades
Visite guidée de l’exposition en réalité augmentée
Samedi 6 octobre, à partir de 8 ans
Manga toon studio
Transformer son portrait en manga
Samedi 3 novembre, à partir de 4 ans
Quiver
Le coloriage papier s’anime à l’écran
Samedi 17 novembre, à partir de 4 ans
Les P’tites Poules
La course au poulailler

