Cyber base
le numérique, avec vous

ESPACE D’ACCOMPAGNEMENT

2

à l’utilisation
des outils numériques

l’EPN* de la MJC de BRON
est un lieu

DE DECOUVERTE

D’APPRENTISSAGE

BRON VILLE INTERNET

DE SOUTIEN

POUR TOUS
QUE VOUS
SOYEZ

un r
ie
particul

un professionnel
une institution publique
une association ...

NOTRE ÉQUIPE
VOUS ACCOMPAGNE

dans la découverte et la pratique
des outils numériques.

Vous n’avez pas d’ordinateur ?
Vous souhaitez accéder à Internet ?
Vous souhaitez scanner ou imprimer des documents ?
Vous souhaitez apprendre à utiliser les outils numériques ?

La Cyber-base vous propose :
Gratuit
Ordinateurs et tablettes sont à votre
disposition : bureautique, navigation
Web, projet personnel, administration
en ligne...
Réservée aux personnes autonomes
dans l’utilisation de l’ordinateur.

CONSULTATION LIBRE

Impression A4 N&B : 0.30€
Impression A4 couleur : 0.60€

CONSULTATION ACCOMPAGNÉE
Bron 16€ / Hors Bron 20€ les 3 mois
Un animateur est présent pour vous
aider, ponctuellement, lors de votre
consultation.
Mardi, mercredi et vendredi de
11h à 12h ou de 12h à 13h.
Sur réservation (max. 6 personnes)

*

LES +
de l’EPN

JEUDI DÉBROUILLE

Un temps d’entraide entre usagers
pour résoudre vos problèmes
informatiques quotidiens.
Tous les jeudis 19h à 20h30.

*

LES RENDEZ-VOUS

Des soirées ludiques, des rencontres
pour échanger sur les thèmes liés
au numérique dans notre société.
Organisées avec vous, en fonction de
vos demandes.
Nouveau : Elles peuvent se dérouler
chez vous !

EXPOSITION INTÉRACTIVE
PERMANENTE

Jeux vidéo rétro, jeux indépendants,
arts numériques : les arts et la culture
ludo-numérique accessibles à tous.

* La consultation accompagnée, les ateliers adultes/enfants/ados, les Jeudis débrouille sont soumis à l’adhésion à la
MJC de Bron - adhésion annuelle nominative de 12,50€, valable du 1er septembre au 31 août.

ADULTES
Des ateliers informatiques, encadrés par un animateur professionnel.
De 1 à 4 séances d’1h30. Groupe de 7 personnes max. - Hors vacances solaires
Bron 5€ / Hors Bron 8€ la séance

*

1

S’INITIER

2

APPROFONDIR

3

CRÉER

Jeudi et vendredi à 16h
Découvrir l’informatique, quel que soit votre niveau.
S’approprier l’ordinateur
Naviguer sur Internet
Communiquer par e-mail
Jeudi et Vendredi 17h30
Poursuivre votre apprentissage de l’outil numérique.
Organiser vos fichiers et vos dossiers
Utiliser un traitement de texte ou un tableur
Découvrir les tablettes et les smartphones
Jeudi et Vendredi 17h30
Développer vos compétences et votre créativité.
Retoucher vos photos
Réaliser un album photos
Créer un blog

rs
+ d’atelieramme,
rog
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e
cyberbas

ENFANTS/ADOS 7-18 ANS
ATELIERS
Bron 30€ / Hors Bron 35 € Cycles trimestriel de 10 séances - Hors vacances scolaires

MULTIMEDIA

Mercredis 14h-16h
Utiliser les outils numériques pour
développer la créativité.
Réalisation de vidéo
Création musicale
Montage photos

STAGES
Adhérent MJC 15€ / non adhérent MJC 25€

JEU VIDEO

*

Samedis 14h-16h
Décrypter et partager le monde
du jeu vidéo.
Parties de jeux en réseau
Création de jeux vidéo
Réalisation de vidéo de jeux
(machinima)
Pendant les vacances scolaires.
Demander le programme.

INFOS PRATIQUES

COMMENT VENIR ?
212 avenue Franklin Roosevelt
69500 BRON

%

T / 04 72 81 76 87
M / cyberbase@mjcbron.fr

ARRET T2/T5 - LES ALIZÉS
Espace accessible aux personnes
à mobilité réduite

PLUS D’ATELIERS ET D’ANIMATION SUR :
http://cyberbase.mjcbron.fr

HORAIRES
ACCES PUBLIC

MARDI 11h-13h et 16h-19h
MERCREDI 11h-13h et 16h-19h
JEUDI 16h-20h30
VENDREDI 11h-13h et 16h-19h
SAMEDI 14h-18h

QUI SOMMES-NOUS ?
Implantée en centre ville depuis 2005 par la Ville de Bron, la Cyber-base est un EPN*
géré et animé par la MJC de Bron.

ESPACE PUBLIC NUMÉRIQUE : ouvert à tous, c’est un lieu équipé d’ordinateurs
*connectés
à Internet, où un ou plusieurs animateurs accueillent et accompagnent
les personnes dans leur apprentissage des outils et usages numériques. Lieu où
se développent aussi des projets autour du numérique avec des partenaires multiples.
La Cyber-base encourage et soutient les logiciels libres et la culture du libre.
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