Ce mois-ci...
COMITÉ d’usagers
Vendredi 13 MAI
17h - 18h30
Nous souhaitons solliciter votre avis afin de vous
proposer des services adaptés à vos besoins.
Rendez-vous à la Maison Numérique autour d’un
café, pour discuter de l’organisation de la Maison
Numérique et de son programme.

ATELIERS ADULTES
Ce mois de mai, inscrivez-vous au parcours
numérique grand débutant sur quatre séances pour
se familiariser avec l’outil informatique :
Vendredi 6 mai : Clavier / souris
Vendredi 13 mai : Traitement de texte
Vendredi 20 mai : Fichier et dossier
Lundi 23 mai : Internet [Exceptionellement le matin]
Pour les niveaux intermédiaires, une séance est
proposée ce mois-ci :
Jeudi 19 mai de 14h30 à 16h30 : Tableur

ATELIER LAB
19 mai 16h30 - 18h30
AtelierLab, création et fabrication d’Écriteau. Personnalise
ta porte !

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.

Espace Public Numérique par Anonymal

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

Comment venir ?

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

accès à des ordinateurs

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

MAI 2022

Théâtre du Bois de l’Aune

connexion internet
culture
aide usage informatique numérique
réseaux
sociaux

initiation débutant
formations informatiques

démarches administratives

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 :

LUN

2

MAI
MER

4

ACCÈS LIBRE

MAI

Les adhérents ont accès aux ordinateurs, à internet
et aux imprimantes. Ils peuvent également bénéficier
d’un accompagnement et d’une aide numérique
personnalisé le matin sur rendez-vous. Durant les

calendrier
9h30 - 12h30
Accès Libre
9h30 - 12h30
Accès Libre
14h - 16h
LaboCréa - Créer une vidéo animée

VEN

9h30 - 12h30
Accès Libre

MAI

14h30 - 16h30
Clavier / souris

6

accès libres, vous avez accès aux ordinateurs, à
internet, aux imprimantes. — Vous pouvez aussi
venir avec votre propre ordinateur portable si vous
le souhaitez.

MER

ATELIERS jeunes publics

MAI

Le matin - Interface Junior
L’après-midi - Labo Créa

VEN

9h30 - 12h30
Accès Libre

MAI

14h30 - 16h30
Traitement de texte

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

ATELIERS adultes
L’après-midi

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.

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 !

LUN

9

MAI

11

13

LUN

16

MAI
MER

18

MAI
JEU

19

MAI
VEN

20

MAI
LUN

23

MAI
MAR

24

MAI

9h30 - 12h30
Accès Libre
10h30 - 12h
Interface junior - Jeu des 7 familles de l’informatique

14h - 16h

Labo Créa - Programmation Scratch

17h- 18h30
Comité usager

9h30 - 12h30
Accès Libre
9h30 - 12h30
Accès Libre
14h - 16h
Labo Créa - Drône par programmation
14h30 - 16h30
Tableur
16h30 - 18h30
Atelier lab
14h30 - 16h30
Fichier et dossiers
10h30 - 12h30
Internet

9h - 14h
Matinée porte ouverte

MER

09h30 - 12h30
Accès libre

MAI

14h00 - 16h00
Labo Créa - Pilotage de Drône

25

LUN

30

MAI

9h30 - 12h30
Accès Libre

Ce mois-ci...
QUINZAINE DE LA
JEUNESSE
DU 9 AU 21 MAI
Comme chaque année, nous participons à la
Quinzaine de la jeunesse organisée par la ville
d’Aix-en-Provence.
La Maison Numérique vous invite aux ateliers suivants :
- 11 mai de 10h30 à 12h : Jeu des 7 familles de
l’informatique
- 11 mai de 14h à 16h : Programmation Scratch
- 18 mai de 14h à 16h : Drône par programmation
- 19 mai de 16h30 à 18h30 : AtelierLab, création et
fabrication d’Écriteau : Personnalise ta porte !
- 21 mai de 14h à 16h à la bibliothèque Li
Campaneto : Stylo 3D
- 24 mai 9h à 14h : Matinée portes ouvertes

Matinée portes ouvertes
à la Maison Numérique
24 Mai de 9h à 14h
La Maison Numérique ouvre ses portes au public à
l’occasion d’une matinée portes ouvertes le 24 mai. De 9h
à 14h, l’équipe de notre espace numérique vous accueille.
Au programme, des démonstrations, des présentations de
projets, des ateliers de découverte et de pratique numérique
sont prévus.

