Ce mois-ci...
JEUNESSE
• Jeudi 03 et vendredi 04 Novembre de 14H-16H
Prise en main d’Inkscape (logiciel de dessin vectoriel) et Flocage
de t-shirt !

•

Mercredi 09 Novembre 14H-16H

Animation d’une vidéo en ”Stop-motion”
Amuse toi à à animer des objets grâce à la technique du
”Stop-motion” (animation pas à pas) et apprends à réaliser ton
film. La technique du ”Stop-motion” consiste à prendre une
photo fixe d’une scène, de modifier légèrement le contenu de la
scène, puis reprendre une autre photo etc, d’ou une animation
image par image.
•

Mercredi 16 et 23 Novembre 14H-16H

Coût : 10 €.
Adhésion sur place valable un an. Aucun frais d’inscription.
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 réservation.

Espace Public Numérique par

Contact

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

novembre

2022

Apprends à réaliser un t-shirt personnalisé grâce à une découpe
vinyle et une presse à chaud. Apporte ton t-shirt uni en coton
et réfléchis à un visuel de couleur unique. Cet atelier se fait sur
inscription obligatoire aux 2 séances. A partir de 12 ans.

Comment adhérer ?

Comment venir ?
1, Place Victor Schoelcher,
Le Patio,13 090 Aix-en-Provence
cès Libr e
Ordinateurs en Ac
t
rne
Accès Inte
istrative s
Démarches Admin
e
qu
éri
Num
Culture
que s
Formations Informati
sonnalisé
Per
ent
nem
ag
Accomp
Initiatio n
ue s
Ateliers Pratiq
ication
Espace de Fabr
rique
Emploi & Numé
au x
Réseaux Soci
Pratique des

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

Le Patio

Théâtre du Bois de l’Aune

Découverte de la robotique

AtelierLAB
Mercredi 9 Novembre 16H-18H
« Tampon Encreur Personnalisé suite et fin ...»
Composition graphique de vos messages et/ou visuels:
InkScape 2D
Gravure sur Caoutchouc : Plotter Laser
Assemblage et Essai

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

Ne pas jeter sur la voie publique

Amuse toi en apprenant la programmation des robots
pédagogiques !
Observe lors de la 1ère séance le comportement préprogrammé
des robots à travers des circuits ! Programme le comportement
des robots pendant la 2ème séance !

Programme

La Maison Numérique est un EPN (Espace
Numérique) régi par l’association Anonymal.

Lieu de médiation, d’expérimentation et de fabrication
grâce à son fablab pédagogique, l’association a pour
objectif de mettre à la portée de tous, les nouvelles
technologies de l’information et de la communication.

Accès LIBRE

Les adhérents bénéficient d’un accès aux ordinateurs,
à une connexion internet et aux imprimantes.
Ils peuvent également profiter d’un accompagnement
numérique personnalisé, uniquement le matin et sur
rendez-vous.
L’utilisation d’un ordinateur personnel est accepté.

L’après-midi

Tous les mois, retrouve nos Labos Créa avec des ateliers
créatifs et ludiques !

Ateliers ADULTE

Ces ateliers s’organisent autour de thématiques :
Informatique, bureautique, internet, emploi, démarches
administratives, usage de tablette et smartphone, enjeux
numériques, création numérique...
Notre programmation s’adapte aux besoins des adhérents.

Espace FABRICATION
La Maison Numérique vous propose 2 rendez-vous
mensuels autour des machines-outils de son FabLab :
AtelierLAB
OpenLAB

Retrouvez la thématique du mois
dans les détails du programme.

JEU
03
NOV

9H30 - 12H30
Accès Libre
14H00 - 16H00
LaboCréa - Flocage de T-shirt 1/2

VEN
04
NOV

9H30 - 12H30
Accès Libre
14H00 - 16H00
LaboCréa - Flocage de T-shirt 2/2

LUN
7
NOV

09H30 - 12H30
Accès Libre
14H30 - 16H30
Parcours numérique débutants : exercices pratiques !

MAR
8
NOV

16H00 - 19H00
Accès Libre

MER
9
NOV

Ateliers JEUNESSE

Atelier animé et encadré sur
1 ou 2 séances

calendrier

Public

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

Fabriquons ensemble !

14H00 - 16H00
Animation d’une vidéo en «stop-motion» (pas à pas)
16 H00 - 18H00
AtelierLab

JEU
10
NOV

9H30 - 12H30
Accès Libre

LUN
14
NOV

14H30 - 16H30
Réseaux sociaux : les bonnes pratiques

MER
16
NOV

14H00 - 16H00

VEN
18
NOV

9H30 - 12H30
Accès Libre
14H30 - 16H30
Prise en main d’un smartphone

LUN
21
NOV
MAR
22
NOV
MER
23
NOV

Découverte de la robotique 1/2

14H30 - 16H30
Questions/réponses sur Mac
16h - 19h
Accès Libre
17 H00 - 19H00
OpenLab
14 H00 - 16H00
Découverte de la robotique 2/2

VEN
25
NOV

9 H30 - 12H30
Accès Libre
14H30 - 16H30

LUN
28
NOV

9 H30 - 12H30
Accès Libre
14 H30 - 16H30

Créez une carte de voeux sur Gimp 1/2

Créez une carte de voeux sur Gimp 2/2

MER
30
NOV

14H00 - 16H00
Activités autour des écrans

VEN
02
DEC

9 H30 - 12H30
Accès Libre
14H30 - 16H30
Créez votre quizz des fêtes sur Kahoot !

ADULTE
• Lundi 07 novembre de 14H30 à 16H30
Parcours Numérique Débutant : exercices pratiques !

Atelier réservé aux débutants et consacré à l’usage pratique des
bases de l’informatique.

• Lundi 14 novembre de 14H30 à 16H30
Réseaux sociaux : les bonnes pratiques

Qu’est ce que l’on peut publier sur un réseau social ? Comment
protéger sa vie privée ? Quels sont les dangers présents en
ligne ? Nous aborderons ces questions lors de l’atelier.

• Vendredi 18 novembre de 14H30 à 16H30
Prise en main d’un smartphone

Découvrez les principaux éléments de fonctionnement d’un
smartphone.

• Lundi 21 novembre de 14H30 à 16H30
Questions/réponses sur Mac

Découvrez les principaux éléments de fonctionnement d’un
ordinateur Mac.

• Vendredi 25 & lundi 28 novembre de 14H30 à 16H30
Créer sa carte de voeux sur Gimp
Créez et personnalisez vos cartes de voeux avec l’outil de
retouche d’image Gimp.

• Mercredi 30 novembre de 14H30 à 16H30
Prévention sur l’utilisation des écrans

en partenariat avec l’association «Addiction Méditerranée» !

• Vendredi 02 décembre de 14H30 à 16H30
Créez votre quizz des fêtes sur Kahoot !

Avec cet atelier vous pourrez préparer un quizz personnalisable
pour animer les fêtes.

