
Programme Décembre 2021

Espace Public Numérique par Anonymal

accès à des ordinateurs connexion internet formations informatiques

culture numérique
démarches administratives
réseaux sociaux

initiation débutantemploi et numérique
aide usage informatique

Où nous trouver ?
1, Place Victor Schoelcher,
Le patio,13 090 Aix-en-Provence 
Tél : 04 42 27 25 95
E-mail : maison.numerique@gmail.com
Site-web : www.maison-numerique.net
Facebook : @maison.numerique

Comment venir ?
En voiture : 
Autoroute A51 sortie Jas de Bouffan
Parking facile

En Bus : 
— Aix en bus lignes 8, 9
Arrêts : Four d’Eyglun ou Croix Verte
— Aixpress Ligne A et Cartreize ligne 49 
Arrêt : Thermidor

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.

Horaires
Accès libres : 9h30 à 12h30.
Ateliers : 14h30 à 16h30.
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14H00 — 19H00

NÖEL 
AU JAS
LE DIMANCHE 19 DECEMBRE

Fermeture
Pour les fêtes de Noël  la  Maison Numérique 

ferme ses por tes du 20 décembre au 2 janvier. 

Nous vous attendons la  semaine du 3 janvier. 

Bonnes vacances à tous !

 sur inscription par mail : 
maison.numerique@gmail.com

 ou téléphone : 
04 42 27 25 95

La Maison Numérique vous propose des ateliers pour le 
Noël au Jas. Rendez-vous au gymnase Louison Bobet
2 Imp. des Frères Pratesi, 13090 Aix-en-Provence.



Fonctionnement

Accès libre
— Durant les accès libres, vous avez 
accès aux ordinateurs, à internet, aux 
imprimantes.
— Vous pouvez aussi venir avec votre 
propre ordinateur portable si vous le 
souhaitez.
— Conseils sur la maintenance de votre 
matériel informatique (ordinateur, 
téléphone, tablette, imprimante) sous 
disponibilité du régisseur multimédia mais 
nous ne réparons pas votre matériel ! 

Ateliers
— Chaque atelier s’organise autour 
d’une thématique.
— Informatique, bureautique, 
internet, emploi, démarches 
administratives, tablette et 
smartphone, enjeux numériques.
— Chaque mois, les ateliers 
proposés sont actualisés en fonction 
des besoins de nos adhérents.

Nous vous aidons à utiliser 
les outils informatiques.

Nous vous formons
pour que vous puissiez les 
utiliser en toute autonomie, 
confiance et sérénité. 

Débutants, 
vous êtes les bienvenus.

Premier pas - Tableur 
 
— Contenu du cours :    
          - le 03/12 Tableur 
 
Appliquer des traitements à des données pour les 
analyser et les interpréter. 

Premier pas - Clavier / souris 
 
— Contenu du cours :       
          - le 09/11 Clavier / souris 
 
Les fonctionnalités du clavier et de la souris 
n’auront plus de secret pour vous.

Premier pas - Mail par ordinateur 
 
— Contenu du cours :       
            - le 10/11 Mail sur ordinateur 
Le B-A BA de l’utilisation des mails par ordinateurs 
et de la netiquette (la politesse sur internet).

 

Atelier hors les murs

L’atelier carte de voeux se déroule dans les antennes 
de la bibliothèque Méjanes et s’adressent au jeune 
public. L’objectif est d’utiliser une découpe vinyle 
contrôlée par un ordinateur permettant de découper  
des formes, des lettres... Nous utilisons cet outil pour  
découper du papier. 

Formation CNFS

 La Maison Numérique est un centre de formation qui 
acccueil cette année le projet Conseiller Numérique 
France Services (CNFS). 
Nous formons les futurs Conseillers Numériques.
La vocation des Conseillers Numériques est 
d’accompagner tous ceux qui sont peu familiers des 
outils numériques en ligne pour se les approprier et 
les utiliser dans leurs activités du quotidien.

Fab Lab  Solidaire

Dans le cadre de notre développement dans une 
logique de tiers-lieu ressource, nous mettons en 
œuvre des actions de médiation et de formation 
autour des pratiques du fablab (modélisation et 
impression 3D, découpe laser, programmation, 
prototypage électronique…). Ce projet vise à 
accompagner les services civiques Unis-Cité 
pour leur donner les compétences techniques 
et méthodologiques dans la création de projet 
numérique citoyen.

EAC

Dans le cadre d’un projet d’éducation artistique et 
culturel, une classe de primaire de l’école Frédéric 
Mistral d’Aix-en-Provence sera avec nous dans nos 
locaux. L’objectif est de créer une oeuvre interactive, 
sonore et visuelle.  



LUNDI           13

MARDI          14

MERCREDI    15

JEUDI            16

VENDREDI    17

MERCREDI     1

SEMAINE DU 1 AU 3 DECEMBRE SEMAINE DU 13 AU 17 DECEMBRE

 sur inscription par mail : 

maison.numerique@gmail.com

 ou téléphone : 
04 42 27 25 95

La Possession d’une clé USB de minimum 2 GB est fortement recommandée.

MATIN
accès libre 
9h30 — 12h30 

Horaires d’ouvertures
APRÈS MIDI
ateliers 14h30 — 16h30*
* sauf LaboCrea (14h00 - 16h00)

JEUDI              2

VENDREDI      3

LUNDI           6

MARDI          7

MERCREDI    8 

JEUDI            9

VENDREDI   10

SEMAINE DU 6 AU 10 DECEMBRE

Fermé: Formation 
Conseiller Numérique

 

Accès libre 

Atelier hors les murs

Atelier hors les murs 

Fermé : Atelier hors les murs

 Premier pas  
Clavier / souris

Permier pas 
Mail sur ordinateur

Fermé

Accès libre

Accès libre 

Fermé : Fab Lab Solidaire

Accès libre

Fermé : Fab Lab Solidaire

  Fermé : Atelier hors les murs 

Fermé

Accès libre

Fermé

Fermé : Fab Lab Solidaire

Fermé : Atelier hors les murs

Premier pas  
Tableur

Fermeture de la Maison Numérique 
du 20 décembre au 2 janvier.


