2/ ATELIERS DE CRÉATION NUMÉRIQUE
« OPEN LAB » DE L’ATELIER
HORAIRES D’ACCUEIL
Lundi : 14h - 18h
Mardi : 16h - 19h30
Mercredi : 10h30 - 12h30
14h à 18h
Vendredi : 12h - 18h
Samedi : 10h30 - 12h30
14h à 18h
LES ÉQUIPEMENTS NUMÉRIQUES
À DISPOSITION
• 12 ordinateurs connectés à internet
• 2 ordinateurs équipés pour le graphisme

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tablettes
Imprimante 3D
Plotter de découpe et presse à chaud
Équipement photo/vidéo, son
Microcontrôleurs
Imprimante photo
Casque de réalité virtuelle
Scanner
WiFi gratuit (accès aux adresses mails de
contacts ou aux réseaux sociaux)

MODALITÉS D’ACCÈS
Accès libre pour les postes informatiques
Ateliers gratuits sur inscription
(sauf créalab junior)
QUEL PUBLIC ?
• Accueil tout public à partir de 12 ans
• Atelier Créalab junior à partir de 6 ans
• Accueil scolaire et périscolaire, de la maternelle au lycée, sur demande préalable
• Accueil personnalisé sur projet
pour les autres groupes

Ludothèque des Olympiades
Ludothèque des Olympiades
11 avenue des Olympiades
ludothèque.olympiades@fontenay-sous-bois.fr
Tél.: 01 71 33 53 05
Espace inaccessible aux personnes
à mobilité réduite
LES SERVICES
Accès autonome, accueil des groupes
(ALSH, classes), ateliers enfants.
QUEL PUBLIC ?
Enfants de 3 à 15 ans.
Les enfants âgés de moins de 6 ans doivent
être accompagnés d’un adulte.

ÉQUIPEMENTS NUMÉRIQUES
À DISPOSITION

HORAIRES D’OUVERTURE

Lundi

MODALITÉS D’ACCÈS

13h

Être inscrit à la ludothèque. L’inscription
se réalise à la Caisse des Écoles.

14h

Mardi, jeudi et vendredi : 16h30 - 18h
Mercredi : 14h - 18h
Samedi : 14h - 17h
Période de vacances scolaires :
Du lundi au vendredi : 14h - 17h30

Jeudi

Vendredi

Samedi

10h
11h

Période scolaire :

Mercredi

9h

• 8 ordinateurs connectés à internet
• 1 Playstation 4

HORAIRES D’ACCUEIL

Mardi

12h

FONTENAY
NUMÉRIQUE
@@@@@

15h
16h
17h
18h
19h

HORAIRES D’OUVERTURE - VACANCES SCOLAIRES

La Forge, L’atelier des possibles
La Forge
40 rue de Rosny
laforge@fontenay-sous-bois.fr
Tél. : 01 49 74 75 99
Espace partiellement accessible
aux personnes à mobilité réduite
LES SERVICES
La Forge est un service municipal inauguré en 2018 qui permet aux fontenaysiens
de s’initier gratuitement à des machines à
commandes numériques (imprimante 3D,
découpeuse laser, plotter de découpe, brodeuse numérique) et traditionnelles (atelier
bois, électroniques, machines à coudre).

La Forge propose également des ateliers
gratuits à partir de 7 ans et vous permet de
réaliser vous-même vos projets (réparation,
création de meubles, réalisation de cadeaux,
de jeux, flocage de T-shirt, etc.) et d’échanger
avec les autres membres.
Vous pouvez vous inscrire gratuitement en
ligne sur laforge.fontenay.fr
HORAIRES D’ACCUEIL
Mardi, Mercredi, Vendredi : 9h-19h
Samedi : 10h-18h
Période de vacances scolaires :
Du mardi au vendredi : 13h30-18h
Samedi : 10h-18h

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

9h
10h

Ne pas jeter sur la voie publique

3/ CRÉALAB JUNIOR
Ateliers de création et découverte
pour les enfants (activités numériques
ou artistiques).
Entrée libre dans la limite des places
disponibles.

11h
12h
13h
14h
15h
16h
17h
18h
19h
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Édito

Espace Public Numérique - MDCVA

À FONTENAY LA CULTURE NUMÉRIQUE
EST L’AFFAIRE DE TOU.TE.S
Réduire les inégalités dans l’accès au numérique est un enjeu de
société pour laquelle la ville de Fontenay-sous-Bois est engagée
depuis de nombreuses années.
Comprendre le numérique, en maîtriser les usages pour agir et ne
pas subir ? Quels que soient votre âge ou les usages, les équipes des
espaces publics numériques et de la Forge sont à votre disposition
pour vous aider et vous accompagner sur les chemins du numérique !
Plus qu’un outil, il s’agit d’une véritable culture en évolution constante,
particulièrement à l’heure des réseaux sociaux, du partage de données
et de l’utilisation d’internet à l’école.
Alors, que vous soyez néophyte ou que vous ayez simplement besoin
d’une remise à niveau, n’hésitez pas à pousser la porte de nos équipements municipaux dédiés. Le partage des savoirs faire et des connaissances sont au cœur de ces espaces où chacun.e à sa place.
Jean Philippe Gautrais
Maire

Maison du citoyen et de la vie associative
16 rue du Révérend Père Lucien Aubry
Bâtiment Orangerie – 1er étage
mdcva@fontenay-sous-bois.fr
Tél. : 01 49 74 76 94
Espace inaccessible aux personnes
à mobilité réduite
LES SERVICES
• Accueil autonome (sur réservation)
> Lundi, mardi, mercredi, vendredi
de 9h30 à 12h
> Lundi et vendredi de 14h à 18h
> Samedi de 13h30 à 16h30
• Assistance et conseil des médiateur.trice.s
numériques en présentiel (cv, lettres de
motivation), sur rendez-vous
> Lundi, mardi, mercredi, vendredi
de 9h30 à 12h
> Lundi et vendredi de 14h à 18h
• Accompagnement individuel aux démarches
en ligne (Caf, Ameli, Impôts, pôle emploi,
etc.), sur rendez-vous
> Lundi, mardi, mercredi, vendredi
de 9h30 à 12h
> Lundi et vendredi de 14h à 18h
• Numéri’kids/Atelier numérique trimestriel
pour les enfants de 7 à 11 ans (sur inscription)
Les enfants découvrent des activités numériques variées et créatives d’éducation
à la programmation de robots, Scratch,
Stop motion. Dans un environnement ludique et inspiré du mode projet, les enfants
relèvent les défis qui leur seront proposés.
Une pédagogie centrée sur le faire ensemble
et la coopération.
> Mercredi de 14h à 16h
Accueil des groupes d’enfants de centres
de loisirs (sur inscription durant les vacances
scolaires)

• Atelier des tout-petits Nouveauté !
de 4 à 6 ans (sur inscription)
> Un samedi par mois de 10h à 11h
Des activités sans écrans pour apprendre
à programmer des petits robots (Cubetto,
Bee Bot/Blue Bot…)
• Ateliers d’initiation autour de l’informatique
et des démarches en ligne - Public adulte
> Samedi de 9h30 à 12h30 (sur inscription)
• Accueil des groupes (associations,
partenaires, écoles, et services municipaux)
> Mardi et jeudi de 13h30 à 17h30
QUEL PUBLIC ?
Tous publics : accueils individuels, groupes,
associations, scolaires et périscolaires.
ÉQUIPEMENTS
NUMÉRIQUES À DISPOSITION
• 9 ordinateurs, avec un accès à Internet
• 1 ordinateur accessible en salle de
documentation pour les personnes
à mobilité réduite
• Logiciels libres de bureautique (Libreoffice)
• Scanner/ imprimante
• 1 écran de projection + 1 vidéo projecteur
• 5 tablettes numériques
• Casques audio
• Matériel pédagogique numérique pour les
ateliers enfants : Hue Stop Motion, Makey
Makey, Robots (Bee Bot, Blue Bot, Ozobot,
Cubetto), stylos 3D, Touch Board
MODALITÉS D’ACCÈS
Accès libre 1 heure par jour, sur réservation.
Ateliers et accès accompagné, sur inscription.
* Les horaires sont susceptibles d’être modifiés en période
de vacances scolaires et en période de crise sanitaire.

CyberChalet / Centre social Inter-G
Le CyberChalet / Centre social Inter-G
15 bis rue Jean Macé (quartier des Larris)
cyberchalet@fontenay-sous-bois.fr
Tél. : 01 49 74 77 80 - 01 49 74 77 77
Espace accessible aux personnes
à mobilité réduite
LES SERVICES
• Accès autonome
> Lundi, mardi, vendredi de 13h30 à 18h45
> Mercredi de 10h à 11h45 et de 16h à 18h45
• Accès accompagné, assistance et conseil
sur place et accompagnement aux démarches
administratives en ligne
#CYBERINTER-G : initiation et accompagnement en ligne — pour adultes
> Mardi et vendredi de 10h à 11h45,
gratuit sur inscription
• Ateliers d’initiation ou de perfectionnement
(publics jeunes et adultes)
#CYBERCLUB DU SAMEDI APRÈS-MIDI :
Ateliers multimédias individualisés d’une
heure pour apprendre et se perfectionner
à de nouvelles pratiques numériques.
> Un samedi sur deux, de 13h30 à 17h30,
gratuit sur réservation
#CYBERJEUNES
Accès prioritaire au CyberChalet
pour les 11-17 ans.
> Tous les mercredis après-midi
de 13h30 à 16h.
QUEL PUBLIC ?
Tout public. L’accès nécessite une adhésion
préalable à l’espace Inter-G aux conditions
fixées par le centre social.

ÉQUIPEMENTS
NUMÉRIQUES À DISPOSITION
•
•
•
•

6 ordinateurs connectés à internet
Logiciels bureautiques et photos
1 imprimante
Accès au WiFi, aux adresses mails
de contacts ou réseaux sociaux

MODALITÉS D’ACCÈS
• Accès libre sans rendez-vous,
limité à 1 heure par jour.
• Ateliers du Cyber sur réservation.
HORAIRES D’ACCUEIL
Durant l’année scolaire * :
Lundi : fermé le matin.
13h30 - 18h45 (accès libre)
Mardi : 10h - 11h45 (ateliers #CyberInter-G)
13h30 - 18h45 (accès libre)
Mercredi : 10h - 11h45 (accès libre)
13h30 - 16h (ateliers #CyberJeunes)
16h - 18h45 (accès libre)
Jeudi : fermé toute la journée.
Vendredi : 10h - 11h45 (ateliers #CyberInter-G)
13h30 - 18h45 (accès libre)
Samedi: 13h30 - 17h30 (ateliers #CyberClub
du samedi)
* Horaires susceptibles de changer en période
de crise sanitaire.

Période de vacances scolaires en accès libre * :
Lundi : fermé le matin.
13h30 - 18h45
Mardi, mercredi, jeudi et vendredi :
10h - 11h45 (accès libre)
13h30 - 18h45
* Les horaires sont susceptibles d’être modifiés en période
de stage, d’atelier et de vacances scolaires.

Médiathèque Louis Aragon
Médiathèque Louis Aragon
2 avenue Rabelais
Tél. : 01 49 74 79 60
mediatheque@fontenay-sous-bois.fr
www.mediatheque.fontenay.fr
Espace accessible aux personnes
à mobilité réduite
LES SERVICES
• Accès autonome
Postes informatiques, accès internet.
En accès libre dans la limite d’1 heure
de connexion et sous réserve de validation
de la charte (l’inscription peut être requise
en fonction du contexte sanitaire)
SERVICES
• Scanner
• Impressions et/ou photocopies gratuites
(5 pages maximum en noir et blanc)
RESSOURCES À CONSULTER SUR PLACE
• Presse numérique : accès à plus de
60 titres de presse et leurs archives
• Assimo : plateforme offrant des contenus
pour l’acquisition des savoirs de base
(français, lecture, calcul, numérique…)
RESSOURCES À CONSULTER SUR PLACE
OU DE CHEZ SOI (disponible avec une
inscription gratuite à la médiathèque)
• Les Yeux docs : accès au catalogue
national de films documentaires pour
les bibliothèques publiques
• Eurêka : plateforme de ressources
numériques en ligne du Val-de-Marne
• Accès accompagné, assistance
et conseil sur place

ATELIERS « ÇA BUG » :
ASSISTANCE INFORMATIQUE
Accompagnement dans la résolution de
problèmes informatiques et la réparation
d’ordinateurs.
> Vendredi de 14h à 16h – sur inscription
• Accueil de groupes
Accueil scolaire et périscolaire, de la
maternelle au lycée, sur demande préalable
Accueil personnalisé sur projet pour
les autres groupes
• Atelier d’initiation ou de perfectionnement
1/ ATELIERS NUMÉRIQUES « DÉBUTANTS »
Découverte de l’informatique, de l’équipement - Initiation à la bureautique, internet,
retouche photo, sécurité informatique…
> Lundi de 15h à 17h30 – sur inscription
2/ ATELIERS DE CRÉATION NUMÉRIQUE
« OPEN LAB » DE L’ATELIER
• Ateliers d’initiation « Open Lab »
Formation à l’utilisation des logiciels
de la suite Adobe pour le graphisme,
l’illustration, la vidéo…
Formation à l’utilisation du matériel
de l’atelier : plotter de découpe,
imprimante 3d, Arduino, appareil photo…
> Samedi de 10h30 à 12h30, sur inscription
• Libres projets « Open Lab »
Accès à l’atelier et à son matériel,
accompagnement à la réalisation
de projets individuels – sur rendez-vous
> Mardi de 16h à 19h30
> Mercredi de 16h à 18h
> Samedi de 14h à 18h

