
Programme SEPTEMBRE 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 — 16H00

labo
créa
LES 1ER, 8, 15 ET 22 SEPTEMBRE

LES MERCREDIS

10H00 - 11H00

interface junior Forum des 
associations

LES MERCREDIS

Ateliers premiers pas adaptés aux 
plus jeunes qui découvrent l’outil 

informatique
 et aux collégiens qui débutent 

leur parcours PIX

La Ville d’Aix-en-Provence 
organise le Forum des 

Associations et du Bénévolat sur 
le Cours Mirabeau, la rue Thiers et 

les Places Comtales.

Rendez-vous le
CM1/CM2 

LES 8, 15 ET 22 SEPTEMBRE

11H15 - 12H15LES MERCREDIS

CP/CE2 

LES 8, 15 ET22 SEPTEMBRE

DIMANCHE 12 SEPTEMBRE

LUNDI 27 SEPTEMBRE

sERVICEs Dématérialisés
Une permanence pour vous aider à 

réaliser vos démarches
 administratives de rentrée : CAF, 
Pôle Emploi, carte collégiens de

 provence, demande de bourse etc...

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

 ou téléphone :
04 42 27 25 95



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 ! 

Comité d’usagers
— Nous souhaitons faire appel à votre 
expérience pour vous proposer des 
services réellement adaptés à vos 
besoins. 
— Le comité est constitué par vous, chers 
adhérents.
— Il définit les prochains ateliers 
nécessaires, les améliorations possibles 
de la Maison Numérique.
— Il se réunit une fois par mois autour 
d’un café, espace d’échange constructif 
entre adhérents et responsables de 
l’association.

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 — Niveau 1

Le cours premier pas est idéal si vous débutez avec 
un ordinateur.

Découvrez les principes de bases du 
fonctionnement d’un ordinateur.
Au cours des différents modules nous vous 
apprenons à utiliser le clavier, la souris, gérer vos 
fichiers.

Si vous êtes nouveau, vous pouvez venir sur un 
temps d’accès libre pour pouvoir continuer la suite 
de la formation en toute sérénité.

— Contenu du cours :      
        - le 13/09 Clavier / Souris
        - le 23/09 Au coeur de l’ordinateur

— Quelle utilité ? Manipuler avec aisance un 
ordinateur. Utiliser un logiciel de traitement de 
texte. Atelier idéal pour les débutants.

Permanence Services Dématérialisés

Une permanence pour vous aider à réaliser vos 
démarches administratives de rentrée :  carte 
collégiens de provence, demande de bourse etc...

Atelier 1er pas Interface Junior et collégiens

Cours premier pas adaptés aux plus jeunes qui 
débutent avec l’outil informatique.

Découverte des principes de bases
du fonctionnement d’un ordinateur, de son 
environnement et de son interface.

Apprentissage du clavier et de la souris grâce à des 
exercices ludiques et des jeux.

Gestion des fichiers au travers de la découverte de 
l’explorateur de fichiers et de son arborescence.

Apprentissage des outils de bureautique et 
d’applications utiles.

Révisions PIX

LaboCréa 

A destination du jeune public, à partir de 8 ans. 

 - le 01/09 Initiation à la 3D à l’aide d’un  
                     stylo 3D
 - le 08/09 Création d’un film d’animation                                                                                                                                      
                   ( stopmotion) 
  - le 15/09 Makey Makey 
 - le 23/09 Création de badge                            
                     personnalisé 

Internet

- Décrypter l’information, comment trouver une 
information ? le 16/09
- Rechercher sur Internet le 20/09



MATIN
accès libre 
9h30 — 12h30 

Accès libre 

Accès libre LUNDI           20 

LUNDI             6

MARDI          21

MARDI            7

MERCREDI    1

MERCREDI  22

JEUDI           23

VENDREDI   24

MERCREDI    8

JEUDI             2

JEUDI            9

VENDREDI    3

VENDREDI    10

SEMAINE DU 1 SEPTEMBRE AU 3 SEPTEMBRE SEMAINE DU 20 AU 24 SEPTEMBRE

SEMAINE DU 06 AU 10 SEPTEMBRE

Horaires d’ouvertures

Accès libre Fermé 

Fermé : 
Lab Relais

Fermé : Lab Relais

Fermé 

Fermé : Formation Conseiller 
numérique France Service 

Fermé : Formation Conseiller numérique 
France Service 

Fermé : Formation Conseiller numérique 
France Service 

RappelRappel : les accès libres sont des plages horaires où le matériel est mis à votre disposition pour que vous  : les accès libres sont des plages horaires où le matériel est mis à votre disposition pour que vous 
puissiez travailler en autonomie.puissiez travailler en autonomie.
Les animateurs/trices de la Maison Numérique peuvent vous apporter un soutien lors de vos recherches, Les animateurs/trices de la Maison Numérique peuvent vous apporter un soutien lors de vos recherches, 
démarches et mise en pratique des ateliers. Toutefois il convient de rappeler qu’ils/elles ne sont pas là pour démarches et mise en pratique des ateliers. Toutefois il convient de rappeler qu’ils/elles ne sont pas là pour 
effectuer des démarches administratives à votre place.effectuer des démarches administratives à votre place.

Accès libre 

LaboCréa 
Stylo 3D

 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.

LaboCréa 
Makey Makey 

Fermé

Accès libre 

Accès libre 

Accès libre 

LUNDI           13 

MARDI          14

MERCREDI  15

JEUDI            16

VENDREDI   17

SEMAINE DU 13 AU 17 SEPTEMBRE

Accès libre 

LaboCréa 
Badge

Accès libre 

Accès libre 

LUNDI           27 

MARDI          28

MERCREDI  29

JEUDI            30

VENDREDI     1

SEMAINE DU 27 SEPTEMBRE AU 1 OCTOBRE

Questions / Réponses : 
Smartphone - Tablette

Fermé

Fermé

Fermé 

Fermé 

Fermé : Formation Aidant 
Connect

Atelier 1er pas
Interface Junior

LaboCréa 
Stopmotion

Internet   niveau 1 
Decryptage de l’information

Premier pas   niveau 1 
Clavier / souris

Atelier 1er pas
Interface Junior

Fermé 

Atelier 1er pas
Interface Junior

Premier pas   niveau 1 
Au coeur de l’ordinateur

Services Dématérialisés

Internet   niveau 1 
Rechercher sur internet

APRÈS MIDI
ateliers 14h30 — 16h30*
* sauf LaboCrea (14h00 - 16h00)


