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Graphic
Live session ! 
pour les journées européennes du patrimoine, 
c’est une Graphic Live session ! exceptionnelle 
qui se déroule dans l’orangerie du domaine 
national. chaque graphiste propose une création 
numérique originale sur le thème de l’architecture 
du XXie siècle. des contraintes à intégrer (texte, 
image...) sont dévoilées toutes les 30 mn. L’évo-
lution des créations est retransmise en direct sur 
écran. photoshop, illustrator, paint... autorisés. 

À l’issue, un jury de professionnels établit une 
sélection des meilleures réalisations. chaque 
graphiste se verra attribuer un lot (un casque hi-
fi ou un disque dur externe de 1to). Le gagnant 
réalisera une prestation graphique pour l’espace 
multimédia.

soirée animée par soulmento (dj) et brice (vj).

samedi 19 septembre
20:30
oranGerie du domaine nationaL
entrée libre
renseignement 01 41 14 65 18

pour participer, demandez Le dossier 
d’inscription et Le rèGLement À 
caroLine.bayart@mairie-meudon.fr 
puis transmettez un book ou des Liens 
pour vos réaLisations.

mailto:caroline.bayart%40mairie-meudon.fr?subject=
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rencontre 
first® LeGo® LeaGue
au cours de cette 3e édition, des équipes 
s’affrontent sur le thème « trash trek » (éco-
logie et recyclage). La first® LeGo® League 
est une compétition internationale de robots 
LeGo® mindstorm initié par LeGo®education. 
elle réunit des enfants de 9 à 16 ans autour 
d’un match de robots LeGo® se déroulant sur 
des nattes de jeux. L’ensemble de la manifes-
tation vise à promouvoir les sciences et les 
technologies auprès des jeunes générations. 
venez soutenir l’équipe de meudon !

samedi 23 janvier 
10:00 > 18:00
Gymnase miLLandy
01 41 14 65 18 

pLus d’infos :
firstLeGoLeaGue.fr
muLtimedia-meudon.fr

ateLier
L’apres-midi de La construction 
robotique
une après-midi dédiée à la construction 
de robots en Lego et avec autres jeux de 
construction.

mercredi 27 janvier  
14:30 > 17:00
Ludothèque
a partir de 7 ans
réservation
01 46 01 06 54

conférence
L’homme du futur : Le transhumanisme
mouvement intellectuel prônant l’amélioration 
humaine par les technologies, le transhuma-
nisme s’appuie sur des avancées technolo-
giques pour questionner et inventer l’homme 
« augmenté ». dans le cadre de La science 
se livre 2016 du conseil départemental des 
hauts-de-seine et en partenariat avec la mé-
diathèque et l’université auguste-rodin.
Les intervenants seront communiqués 
ultérieurement.
Jeudi à 14h15
Cycle de 2 conférences

28 janvier
potaGer du dauphin

4 février
espace cuLtureL robert-doisneau
tarif : 6 €

robot party 5.0 
 du 23/01 au 6/02 

http://www.multimedia-meudon.fr/
http://www.agglo-gpso.fr/
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performance
Le nao fait de La poesie
Le robot nao vous propose, en compagnie 
d’une bibliothécaire, un dialogue poétique pour 
célébrer l’art du haïku.

samedi 6 février
15:30
médiathèque
6 ans et +
entrée libre
réservation conseillée (01 41 14 00 70)

soirée famiLLe
initiation en famille à la robotique 
(sur LeGo® mindstorms®, Wedo)

vendredi 5 février
20:00
espace muLtimédia
8 ans et +
entrée libre
réservation conseillée

Le samedi 
des LoGicieLs Libres 
samedi 21 novembre 
Les logiciels libres sont une véritable 
alternative aux logiciels propriétaires. 
aux travers de démonstrations, d’ateliers 
et d’une install party, venez vous initier à 
l’univers du libre et découvrir toutes les 
potentialités de ces logiciels.

ateLier scratch 
création d’un jeu vidéo
10:00 > 12:00  
médiathèque
jeunes 8 ans et +
inscription auprès de la médiathèque
Gratuit - places limitées
01 41 28 19 60

instaLL party
installation de logiciels libres sur votre 
ordinateur et découverte de la nouvelle 
version d’ubuntu
10:00 > 17:00
espace muLtimédia 
tout public

démonstrations
10:00  c’est quoi un logiciel libre ? 
10:30  thunderbird  11:00  vLc
11:30  firefox  14:00  krita 
14:30  Gimp  15:00  inkscape
15:30 scratch  16:00  Gamedevelop
16:30 sweet home 3d  17:00  jeu libre
espace muLtimédia

ateLiers
Libre office 10:30 > 12:00
scribus 14:00 > 15:30
audacity 15:30 > 17:00
espace muLtimédia
8 ans et +
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CaLendrier
des ateLiers
caLendrier des ateLiers
Les ateliers de l’espace multimédia sont ouverts à 8 personnes maximum. ils se déroulent 
dans une salle équipée d’ordinateurs sous Windows 8 et d’un vidéo projecteur. Les ateliers 
sont accessibles soit de manière isolée (paiement par atelier), soit dans le cadre d’un cycle 
(voir le calendrier). Les ateliers sont classés par niveau (débutant le jeudi, intermédiaire le 
vendredi et multimédia le samedi).

premiers contacts (jeudis, vendredis et samedis) 
et création numérique (samedi)
vous pouvez consulter l’agenda des ateliers de l’espace multimédia et de l’espace numérique 
sur votre smartphone ou votre tablette après avoir scanné les qr codes.

 » premiers contacts
Les jeudis et vendredis 10:30 > 12:30
espace muLtimédia

nouveau
samedi 10:30 > 12:30
espace numérique 

 » création numérique
samedi 10:30 > 12:30
espace muLtimédia 
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 » 1er trimestre

cycLe 1 : 
Grands débutants
Jeudi 10:30

cycLe 2 : 
intermédiaire
vendredi 10:30

cycLe 2 : 
intermédiaire
espace numérique
samedi 10:30

cycLe 3 : 
création numérique
samedi 10:30

1er octobre 2 octobre 3 octobre 3 octobre

Windows 10 sc.1 traitement de texte tableur sc.1 photoshop sc.1

8 octobre 9 octobre 10 octobre 10 octobre

Windows 10 sc.2 ppi niveau 2 sc.1 tableur sc.2 photoshop sc.2

15 octobre 16 octobre 17 octobre 17 octobre

ppi niveau 1 sc.1 ppi niveau 2 sc.2 Windows 10 sc.1 audionumérique

22 octobre 23 octobre 24 octobre

vacances de La toussaint

29 octobre 30 octobre 31 octobre

vacances de La toussaint

5 novembre 6 novembre 7 novembre 7 novembre

ppi niveau 1 sc.2 Windows 10 sc.1 Windows 10 sc.2 Gimp

12 novembre 13 novembre 14 novembre 14 novembre

ppi niveau 2 sc.1 Windows 10 sc.2 traitement de texte sc.1 montage vidéo

19 novembre 20 novembre 21 novembre

ppi niveau 2 sc.2 messagerie Le samedi des LoGicieLs Libres

26 novembre 27 novembre 28 novembre 28 novembre

diaporamas tableur traitement de texte sc.2 illustrator sc.1

3 décembre 4 décembre 5 décembre 5 décembre

traitement de texte picasa messagerie illustrator sc.2

10 décembre 11 décembre 12 décembre 12 décembre

tableur diaporamas Les services de Google initiation à la 
programmation

17 décembre 18 décembre 19 décembre 19 décembre

messagerie maintenance 
de son ordinateur Les réseaux sociaux création de site

fin du 1er trimestre
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 » 2nd trimestre

cycLe 1 : 
Grands débutants
Jeudi 10:30

cycLe 2 : 
intermédiaire
vendredi 10:30

cycLe 2 : 
intermédiaire
espace numérique
samedi 10:30

cycLe 3 : 
création numérique
samedi 10:30

7 janvier 8 janvier 9 janvier 9 janvier

Windows 10 sc.1 messagerie tableur sc.1 photoshop sc.1

14 janvier 15 janvier 16 janvier 16 janvier

Windows 10 sc.2 ppi niveau 2 sc.1 tableur sc.2 photoshop sc.2

21 janvier 22 janvier 23 janvier

traitement de texte first LeGo LeaGue

28 janvier 29 janvier 30 janvier 30 janvier

ppi niveau 1 sc.1 ppi niveau 2 sc.2 Windows 10 sc.1 illustrator sc.1

4 février 5 février 6 février 6 février

ppi niveau 1 sc.2 traitement de texte Windows 10 sc.2 illustrator sc.2

11 février 12 février 13 février 13 février

ppi niveau 2 sc.1 Windows 10 sc.1 Les réseaux sociaux programmation

18 février 19 février 20 février

ppi niveau 2 sc.2 Windows 10 sc.2 vacances d’hiver

25 février 26 février 27 février

vacances d’hiver

3 mars 4 mars 5 mars

vacances d’hiver

10 mars 11 mars 12 mars 12 mars

messagerie tableur messagerie création de site

17 mars 18 mars 19 mars 19 mars

picasa
maintenance
de son ordinateur

traitement de texte sc.1 montage vidéo

24 mars 25 mars 26 mars 26 mars

tableur diaporamas traitement de texte sc.2 Gimp

fin du 2nd trimestre



99

cycLe 1 - Grands débutants 
septembre > décembre (1er trimestre)
Janvier > mars (2nd trimestre)
tous les jeudis de 10:30 > 12:30

vous débutez en informatique ? ce cycle d’ateliers a été spécialement 
conçu pour vous donner toutes les bases nécessaires pour bien débu-
ter en informatique.

aucun prérequis demandé
tarif : 30 € (réduit : 18 €)1

2
cycLe 2 - intermédiaire
septembre > décembre (1er trimestre)
Janvier > mars (2nd trimestre)
tous les vendredis de 10:30 > 12:30
espace multimédia
tous les samedis de 10:30 > 12:30
espace numérique

vous avez déjà quelques bases en informatique mais vous 
souhaitez progresser dans vos connaissances  ? ce cycle 
d’ateliers vous propose de revoir les fondamentaux et de 
vous perfectionner dans l’usage des nouvelles technologies.

prérequis : connaissances WindoWs de base
tarif : 30 € (réduit : 18 €)

3
cycLe 3 - muLtimédia
septembre > décembre (1er trimestre)
Janvier > mars (2nd trimestre)
tous les samedis de 10:30 > 12:30

vous souhaitez approfondir vos connaissances dans le 
multimédia et maîtriser toutes les aspects du traitement 
de l’image, de la vidéo et du son. ce cycle d’atelier vous 
propose un panorama des logiciels les plus courants dans 
ces domaines

prérequis : bonne maitrise de WindoWs
tarif : 30€ (réduit : 18€)



10

ateLiers 
Jeunes 
et Juniors

ateLier spéciaL 
Graphic Live session !
a l’occasion de la Graphic Live session, nous 
proposons un atelier jeune spécial graphisme. 
cet atelier vous fera découvrir photoshop. il 
pourra aussi servir d’entraînements pour les 
futurs participants à la soirée du samedi 19 
septembre.

samedi 12 septembre 
10:30 > 12:30 et 14:30 > 16:30 
À partir de 12 ans 

cLub code et décode
vous avez aimé la création de jeux vidéo ? vous 
allez adorer le club « code et décode «. réser-
vé aux enfants et aux jeunes, vous allez pou-
voir coder jeux, sites et programmes. a l’aide 
de scratch, Game develop, tangara et pour les 
plus grand du htmL ou de python, découvrez la 
logique de la programmation.
attention !
pendant la séance du samedi 19 décembre, 
nous vous proposerons une initiation pour les 
plus jeunes à la programmation via les LeGo 
We do.

samedi 26 septembre
samedi 28 novembre
samedi 5 décembre 
samedi 19 décembre 
(initiation We do, à partir de 7 ans)
samedi 13 février 
14:30 > 16:30 
À partir de 8 ans 

réaLise ton diaporama
cet atelier permettra aux jeunes d’apprendre 
à utiliser des logiciels dédiés à la présentation 
d’exposés.

samedi 3 octobre 
14:30>16:30
À partir de 10 ans

LeGo animation 
cet atelier fera découvrir aux plus jeunes, 
l’univers du stop-motion. avec l’aide de LeGo 
et de tablettes, ils pourront laisser libre court 
à leur imagination débordante et réaliser des 
courtes histoires animées. 

samedi 7 novembre
14:30 > 16:30 
À partir de 6 ans

ateLier carte de vœuX
création d’une carte de vœux avec des logi-
ciels de création graphique (tux paint, inskape)

samedi 5 décembre
10:30 > 12:30
médiathèque de meudon centre
À partir de 7 ans • Gratuit
réservation conseillée (01 41 14 00 70)

ateliers jeunes 
les samedis 
de 14:30 à 16:30
Gratuit
réservation obLiGatoire
pLaces Limitées
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cLub de robotique 
L’espace multimédia propose un club de robo-
tique (le mercredi). au cours des séances, les 
jeunes aborderont la conception, le montage et 
la programmation de robots. L’initiation se fera 
sur des robots Lego mindstorm et se prolon-
gera sur d’autres types de robots. a l’issue du 
premier trimestre les jeunes se présenteront à 
la rencontre first® LeGo® League de meudon 
organisée dans le cadre de la robot party.
attention, l’inscription se fait sur l’ensemble des 
séances

début des séances : 23 sept.
Fin du 1er semestre : 11 fév.
toutes les mercredis 14:30 > 16:30 
sauf pendant les vacances 
scolaires
espace muLtimédia
tarif 35€

staGe de création 
numérique
vous avez envie d’apprendre à créer des 
images numériques ? vous êtes créatif et 
pleins d’idées ? ce stage vous apprendra à 
travers différentes thématiques artistiques 
à vous exprimer avec les outils de création 
numérique d’aujourd’hui.

du 19 au 23 octobre 2015
10:30 > 12 :30
espace numérique
À partir de 10 ans • tarif 15€

tv shoW !
L’espace multimédia vous propose de réaliser 
une émission de tv grâce à un plateau muti-
caméra. vous voulez devenir présentateur, 

technicien son ou lumière, caméraman, réali-
sateur ? ce stage est fait pour vous ! au menu, 
interview, pubs, séquences humour et jeux !

du 26 au 30 octobre 2015
10:30 > 12:30
espace muLtimédia
À partir de 10 ans • 15 €

imprime ton pion !
L’espace multimédia vous propose un stage 
de 3d. au programme, la réalisation d’un pion 
personnalisé qui sera ensuite imprimé en 3d. 
vous posséderez ainsi un pion personnalisé 
pour jouer à vos jeux de sociétés préférés.

du 21 au 23 décembre 2015
10:30 > 12:30
espace muLtimédia 
À partir de 10 ans • GRATUIT

staGe de robotique
L’espace multimédia propose un stage d’une 
semaine pour découvrir le monde bouillon-
nant de la robotique. des premiers pas, au 
montage, en passant par la programmation, 
vient construire ton premier robot avec les 
robots LeGo® mindstorms® et autres kits 
d’initiation à la robotique et à l’électronique.

du 22 au 26 février 2016
10:30 > 12:30
espace muLtimédia 
À partir de 9 ans • 15 €

du 29 février au 4 mars 2016
10:30 > 12:30
espace numérique 
À partir de 9 ans • 15 €

stages Jeunes



12

soirée FamiLLe

soirée famiLLe minecraft
on ne présente plus minecraft, devenu en quelques années un véritable suc-
cès planétaire. Le jeu minecraft permet donc d’explorer des cavernes sans 
fin, combattre divers ennemis, collecter des ressources et surtout de bâtir 
son propre univers.

vendredi 16 octobre 
vendredi 18 décembre 
20:00
À partir de 8 ans
entrée libre (réservation conseillée)
espace muLtimédia

pour commencer les soirées familles l’espace multimédia et la ludothèque 
s’associent pour vous proposer des jeux traditionnels et des jeux vidéo sur 
grand écran.

vendredi 2 octobre
20:00
À partir de 8 ans
entrée libre (réservation conseillée)
Ludothèque
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soirée robot party
initiation en famille à la robotique (sur LeGo® mindstorms®, Wedo)

vendredi 5 février
20:00
espace multimédia
8 ans et +
entrée libre
réservation conseillée



14

tariFs & adhésions

accéder À internet
 » compléter le formulaire d’inscription.
 » présenter une pièce d’identité.
 » compléter un formulaire d’autorisation 
parentale pour les moins de 18 ans.
toute nouvelle inscription s’accompagne 
de deux heures de consultation gratuite ou 
d’une séance de formation gratuite.

carte transition numérique
6 heures d’accompagnement individualisé 
(solutions numériques pour les tpe-pme). 
accès libre à l’espace multimédia.
abonnement valable un an à partir de la date 
d’anniversaire .

 abonnement individueL

pLein tarif*  17€
tarif réduit**   12€

*  Le plein tarif s’applique aux chefs d’entreprises
  de type pme/tpe implantées à meudon
**  Le tarif réduit s’applique aux chefs d’entreprises
 de type pme/tpe implantées à meudon, 
 non imposables et/ou titulaires de minima
 sociaux.

carte accès Libre
Libre accès à l’espace multimédia et à l’espace 
numérique limité à une heure par jour en cas de forte 
affluence. 2 heures offertes à l’inscription pour une 
initiation individuelle.

 abonnement individueL

pLein tarif*  17€
tarif réduit**   12€
tarif hors Gpso***   33€

s’inscrire auX ateLiers
 » compléter le formulaire d’inscription.
 » présenter une pièce d’identité.
 » compléter un formulaire d’autorisation 
parentale pour les moins de 18 ans.

réservation au 01 46 30 73 75
 » du mardi au vendredi
9:30 - 12:30 / 14:00 - 18:30

 ateLiers et staGes jeunes 

ateLier muLtimédia jeunes  gratuit
(séance de 2h le samedi)    
staGe jeunes  15€
(vacances scolaires)    
cLub robotique  35€
(un semestre)    

 ateLier muLtimedia aduLte  

pLein tarif*  5€
tarif réduit**   3€
tarif hors Gpso***   10€

 » abonnement valable 1 an à partir de 
la date d’anniversaire de la souscription

durée des ateliers : 2h 
places limitées

*  Le plein tarif s’applique aux résidents de Gpso et/ou salariés ou scolarisés à meudon
**  Le tarif réduit pour les ateliers s’applique aux meudonnais et résidents de Gpso
 de moins de 18 ans, étudiants, personnes non imposables à l’impôt sur le revenu, 
 membre d’une famille d’au moins 3 enfants, demandeurs d’emploi et bénéficiaires 
 de minima sociaux.
***  résidents hors Gpso, ni salariés ni scolarisés à meudon.
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transition numérique 
besoin d’aide pour créer un site internet, 
mettre en place des outils en ligne 
et de gestion clientèle... ? partenaire 
du programme nationale transition 
numérique, l’espace multimédia  propose 
un nouveau forfait de 6 heures d’aide 
individualisée (ainsi que l’accès libre 
à l’espace multimédia pendant un an). 
nous proposons aussi des outils et des 
temps d’accueils spécifiques pour les 
autoentrepreneurs, tpe et pme. en tant 
que professionnel, le numérique peut 
augmenter votre visibilité, votre efficacité 
et améliorer vos relations clients...
renseiGnements au 01 41 14 65 18
transition-numerique.fr

documentation et abonnement
 » L’espace multimédia dispose d’un poste en 
double écran avec un accès aux méthodes 
d’autoformation elephorm pour se former 
aux logiciels de création multimédia. 

 » revues et documentation spécialisées 
disponibles sur place.

p@ssez Le pim !
 » Le passeport internet et multimédia (pim) 

atteste de connaissances de base en 
informatique et en navigation sur internet. 
il peut se faire valoir comme tel auprès de 
votre futur employeur. si vous souhaitez 
passer ce diplôme, l’espace multimédia est 
habilité à vous faire passer le test. 

renseiGnements au 01 41 14 65 18
netpubLic.fr

Le Libre-service 
espace muLtimédia
Du mardi au vendredi • 14:30 - 18:30
Samedi • 13:00 - 18:00

fermeture de noëL
 » espace multimédia 
fermeture à partir du 22 décembre 
réouverture le 5 janvier 2016

L’espace muLtimédia vous propose
 » un accueil spécialisé pour les personnes 
handicapées ; 

 » un espace physique totalement accessible ;
 » une offre de formation dédiée aux 
personnes âgées en perte d’autonomie.

ressources matérieLLes
 » un trackball pour ceux qui ont des 
difficultés avec la souris traditionnelle ;

 » un clavier intellikeys pour ceux qui ont des 
difficultés avec le clavier.

ressources LoGicieLLes 
 » des postes pour l’initiation à l’informatique 
avec un affichage agrandi de l’écran et une 
interface simplifiée ;

 » des logiciels de lecture d’écran pour un 
retour sonore ;

 » reconnaissance de caractères pour lire des 
documents numérisés ;

 » pour les professeurs, parents et personnes 
aidantes, nous avons la possibilité de vous 
proposer des ateliers sur les logiciels 
et les ressources numériques d’aide à 
l’apprentissage.

serviCes

aCCessibiLité 
et nouveLLes teChnoLogies

http://www.transition-numerique.fr/
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5 rue paul-demange
92360 - meudon-la-forêt
01 41 14 65 18
multimedia-meudon.fr
espace.multimedia@mairie-meudon.fr

accès en transport
Lignes 289 / 389 
arrêt Le Lac
tramway t6
station meudon-la-forêt
ou Georges millandy

15 rue de porto-riche
92190 - meudon
01 41 14 65 18

accès en transport
Lignes 169 / 389
arrêt stalingrad ou rabelais

espaCe

muLtimédia
espaCe

numérique
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