Ce mois-ci...
JEUNESSE

LaboCréa « Jeu vidéo : la restitution » !
14H à 16H

Mercredi 21 septembre

14H à 16H

Lors de cette séance ouverte à tous, les jeunes montreront
le résultat du cycle de création d’un jeu vidéo.
Nous présentons différents ateliers pour la jeunesse :
le Makey Makey, qui permet de remplacer le clavier par
d’autres objets, les stylos 3D pour dessiner des formes en
volumes, les drônes que vous pourrez piloter.

AtelierLAB

Suite et fin de l’atelier 		
« Ton Prénom en Porte-Clé »
• Poursuite de la prise en main
de TinkerCad
• Impression 3D Filaire de vos
dernières créations

16H à 18H

Jeudi 15 septembre		

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

SEPTEMBRE

Comment venir ?
1, Place Victor Schoelcher,
Le Patio,13 090 Aix-en-Provence
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L’accès à la Maison Numérique se
fait par l’entrée du Patio, à côté du
rond point Four d’Eyglun.
Théâtre du Bois de l’Aune

17H30 - 19H30

L’Espace de Fabrication vous ouvre ses portes.
Au programme ...
Démonstration Machines et Présentation de Projets passés.

FORUM DES
ASSOCIATIONS
Dimanche 11 septembre

Contact

Le Patio

Portes Ouvertes
Espace de Fabrication

Espace Public Numérique par

9H à 17H

Nous présenterons les activités proposées à la Maison
Numérique au Forum des Associations et du Bénévolat
d’Aix-en-Provence.

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

Mercredi 7 Septembre		

Coût : 10 euros.
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.

2022

Mercredi 14 septembre

Comment adhérer ?

Programme

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

Ce mois-ci...

calendrier

Public

Ateliers ADULTE

LUN
5
SEPT

9H30 - 12H30
Accès Libre

MER
7
SEPT

9H30 - 12H30
Accès Libre - salle de réunion

JEU
8
SEPT

9 H30 - 12H30
Accès Libre - salle de réunion
14 H30-16H30 - séance 2
Retouche de photos avec Gimp

Cycle Retouche de photos avec Gimp

VEN
9
SEPT

9 H30 - 12Hh30
Accès Libre
14 H30 - 16H30
Parlez-vous Numérique ? Symboles et vocabulaires

Cette séance sera consacrée à la découverte du logiciel : outils et
calques. Nous entamerons la création d’un photomontage simple.

Du 19 au 30 septembre, les ateliers se tiendront
exceptionnellement, dans la salle de réunion.

LUN
12
SEPT

9H30 - 12H30
Accès Libre
14H30 - 16H30 - séance 1
Parcours Numérique Débutant : Clavier/Souris

Durant cette séance, nous continuerons et terminerons le photomontage
à l’aide de tous les outils appréhendés précédemment.

Ateliers JEUNESSE

MER
14
SEPT

9 H30 - 12H30
Accès Libre
14H-16H
LaboCréa : Restitution Cycle Jeu Vidéo

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

JEU
15
SEPT

14 H30 - 16Hh30 - séance 3
Retouche de photos avec Gimp

Ateliers ADULTE

VEN
16
SEPT

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

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.

Du 19 au 30 septembre, les ateliers se tiendront
exceptionnellement, dans la salle de réunion.

Espace FABRICATION
La Maison Numérique vous propose 2 rendez-vous
mensuels autour des machines-outils de son FabLab :
AtelierLAB
OpenLAB
Atelier animé et encadré sur
1 ou 2 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 !

16H - 18H
AtelierLAB

17H30 - 19H30
Portes Ouvertes de l’Espace de Fabrication
9 H30 - 12H30
Accès Libre

LUN

9 H30 - 12H30 - salle de réunion
Accès Libre

19
SEPT

14 H30 - 16H30 - salle de réunion - séance 2
Parcours Numérique Débutant : Au cœur de l’ordinateur

MER
21
SEPT

14 H-16H - salle de réunion
Meli-Melo d’ateliers : Stylo 3D, Makey Makey, Drônes
17 - 19
OpenLAB
H

• Jeudi 8 septembre

• Jeudi 15 septembre

14H30 à 16H30 - séance 2

14H30 à 16H30 - séance 3

Parcours Numérique Débutant
• Lundi 12 septembre
Clavier / souris

14H30 à 16H30

Un nouveau cycle pour se familiariser avec l’outil informatique !
Cette première séance sera dédiée à l’apprentissage du maniement
d’un clavier et d’une souris, au travers d’exercices ludiques.

• Lundi 19 septembre
Au cœur de l’ordinateur

14H30 à 16H30

Votre régisseur multimédia vous explique les différents composants
d’un ordinateur et leurs fonctionnement.

Questions/Réponses : Tablettes et Smartphones
Jeudi 22 septembre 		

14H30 à 16H30

H

JEU
22
SEPT

14 H30 - 16H30 - salle de réunion
Tablettes et Smartphones : Questions/Réponses !

MER

9 H30 - 12H30 - salle de réunion
Accès Libre

28
SEPT

14 30 - 16 30 - salle de réunion
Prévention Numérique : Enjeux environnementaux

VEN
30
SEPT

9H30 - 12H30 - salle de réunion
Accès Libre

H

Pour la rentrée de septembre, pensez à réserver une place
aux différents ateliers de la Maison Numérique :

H

Lors de ce temps d’échange nous pourrons répondre à vos
questions sur l’utilisation de vos appareils connectés.

Prévention Numérique : Enjeux Environnementaux
Mercredi 28 septembre

14H30 à 16H30

Le numérique aujourd’hui est indissociable des enjeux
environnementaux. Dans cet atelier nous verrons l’impact
écologique du numérique et comment le réduire.

