Ce mois-ci...
LaboCREA
Lundi 11 avril de 14h à 16h

Comment adhérer ?

Coût : 10 euros.
Adhésion sur place valable un an. Aucun frais d’inscriptions.
Aucun document nécessaire. Vous pouvez adhérer tout au
long de l’année. L’adhésion vous donne l’accès à tous les
services que nous proposons — accès libre, ateliers, conseils.
Nos ateliers, hors accès libre, se font sur inscription.

Contact

«Le Trésor de Jacquotte» en avant première !
Viens tester un jeu d’initiation à la programmation imaginé
dans le cadre du projet FabLab Solidaire et inspiré par
l’univers de la piraterie.

Tel : 04 42 27 25 95 / 07 62 62 65 01
Mail : maison.numerique@gmail.com
Site internet : maison-numerique.net
Réseaux sociaux : @maison.numerique

Artiste en Résidence du 12 au 15 avril de
14h à 16h

Comment venir ?

Du 12 au 15 avril nous proposons une série de 4 ateliers
gratuits pour les enfants et les adolescents accompagnés
par l’artiste Driss Aroussi. Proche de la photographie, du
cinéma et de l’écriture, l’artiste essaye de s’amuser à
mélanger les arts. Durant ces ateliers, l’artiste et le groupe
de 8 participants tenteront d’hybrider le sténopé et le fax.

INTERFACE JUNIOR

Adresse :
1, Place Victor Schoelcher,
Le Patio,13 090 Aix-en-Provence

emploi et numérique

L’accès à la Maison Numérique se
fait par l’entrée du Patio, à côté du
rond point Four d’Eyglun.

Le Patio

ATELIER LAB
Mardi 5 avril de 16h à 18h
Conception et fabrication laser
de mobilier miniature #1
Chaise Low-Tech

avril 2022
accès à des ordinateurs

Théâtre du Bois de l’Aune

connexion internet
culture
aide usage informatique numérique
réseaux
sociaux

initiation débutant
formations informatiques

démarches administratives

Les 13 et 20 avril de 10h30 à 12h
Découverte d’Audacity, logiciel d’enregistrement et de
modification du son, mercredi 13 avril.
Activités autour de la prévention des risques liés au
numérique mercredi 20 avril.

Espace Public Numérique par Anonymal

Pharmarcie du Bois de l’Aune

En voiture :
Autoroute A51 sortie Jas de Bouffan
Parking facile
En Bus :
- Aix en bus lignes 8, 9
Arrêts : Four d’Eyglun ou Bois de l’Aune
- Aixpress Ligne A et Cartreize ligne 49
Arrêt : Thermidor

programme

Anonymal - La Maison Numérique est un lieu de
rencontres, de médiation et d’expérimentation
sociale, culturelle et citoyenne par le numérique.
Il s’organise de la manière suivante :

calendrier
VEN
VEN

1er

AVRIL
MAR

ACCÈS LIBRE

5

AVRIL

Le matin

Les adhérents ont accès aux ordinateurs, à internet,
à l’imprimante et au scanner. Ils peuvent également
bénéficier d’un accompagnement et d’une aide
numérique personnalisée le matin sur rendez-vous.
— Vous pouvez aussi venir avec votre propre ordinateur
portable si vous le souhaitez.

ATELIERS jeunes publics
Le matin - Interface Junior
L’après-midi - Labo Créa

MER

6

AVRIL
VEN

8

AVRIL
LUN

11

AVRIL
MAR

AVRIL

ESPACE DE FABRICATION

Chaque mois, la Maison Numérique vous propose 2
nouveaux rendez-vous autour des machines-outils de
son FabLab.
OpenLab
AtelierLab
Atelier animé et encadré sur
une ou deux séances
Retrouvez la thématique du mois
dans les détails du programme !

Conseil et accompagnement
dans la mise en oeuvre de
vos projets personnels
Fabriquons ensemble !

9h30 - 12h30
Accès Libre
29 14h30 - 16h30
AVRIL Les plateformes de vidéos en ligne

9h30 - 12h30
Accès Libre
14h30 - 16h30
Au coeur de l’ordinateur
9h30 - 12h30
Accès Libre
14h00 - 16h00
Labo Créa - Le trésor Jacquotte

10h30 - 12h00
Interface Junior - Audacity : jouez avec le son !
14h00 - 16h00
Labo Créa avec l’artiste Driss Aroussi

ATELIERS adultes
Les ateliers s’organisent autour d’une thématique
:informatique,
bureautique,
internet,
emploi,
démarches administratives, tablette et smartphone,
enjeux numériques. Notre programmation s’adapte en
fonction des besoins de nos adhérents.

9h30 - 12h30
Accès Libre

MER

13

JEU

14

AVRIL
VEN

15

AVRIL
MER

20

AVRIL
JEU

14h00 - 16h00
Labo Créa avec l’artiste Driss Aroussi
9h30 - 12h30
Accès Libre
14h30 - 16h30
Labo Créa avec avec l’artiste Driss Aroussi
10h30 - 12h00
Interface Junior - Fact Checking

21

14h30 - 16h30
Permanence administrative

VEN

9h30 - 12h30
Accès Libre
14h30 - 16h30 :
Gérer ses dossiers

AVRIL

22

AVRIL
LUNDI

25

AVRIL

28

14h30 - 16h30
Gérer ses mails
17h00 - 19h00
OpenLab

AVRIL

14h00 - 16h00
Labo Créa avec l’artiste Driss Aroussi

AVRIL

JEU

16h00 - 18h00
AtelierLab

12

Chaque mois, retrouvez diverses activités jeunesse
avec nos Interfaces Junior, ateliers de 1er pas
informatiques adaptés aux jeunes et nos Labo Crea,
ateliers créatifs et ludiques.

L’après-midi

9h30 - 12h30
Accès Libre
14h30 - 16h30
Nettoyer son PC

9h30 - 12h30
Accès Libre
27 14h00 - 16h00
AVRIL Labo Créa - Stylo 3D
MER

9h30 - 12h30 :
Accès Libre

VEN

Ce mois-ci...
Ateliers adultes
01/04 : Nettoyer son PC

Apprenez à nettoyer son PC grâce à des logiciels
spécialisés.

08/04 : Au coeur de l’ordinateur

Notre régisseur multimedia Erick vous montre les
différentes parties d’un ordinateur et vous explique
comment la machine fonctionne.

21/04 : Permanence administrative

Votre conseillère numérique Marion vous accompagne
dans vos démarches administratives : Pôle Emploi, la Caf,
Ameli, l’assurance retraite... Sur rendez-vous.

22/04 : Gérer ses dossiers

Comment créer une arborescence de fichier ? Télécharger
et déplacer des documents ? Nous allons voir ensemble
des techniques pour vous faciliter la gestion des dossiers.

28/04 : Gérer ses mails

Apprenez à utiliser une boîte mail, transférer et enregistrer
une pièce jointe, créer une signature éléctronique.

29/04 : Les plateformes de vidéos en ligne

Connaître les différentes plateformes de vidéo en ligne,
créer une chaîne, partager du contenu.

