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 ET AUSSI...

DIY - DRONE FACTORY ! 
SAMEDI 18 JUIN

 DU 19 AU 28 MAI 

RALLYE
CONNECTÉ
1er GEOCACHING SUR MEUDON
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MULTIMÉDIA 
 PROGRAMME  PRINTEMPS - ÉTÉ 2016   
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ÉVÉNEMENTS

RALLYE CONNECTÉ
Dans le cadre de la semaine du vivre ensemble, l’espace mul-
timédia vous propose une découverte connectée et originale de 
la ville. Munis de vos smartphones et de coordonnées GPS vous 
devrez partir à la recherche de geocaches dissimulées sur toute 
la ville, et ses alentours, afin de retrouver une mystérieuse for-
mule magique disparue... 
Avant de vous lancer dans l’aventure, vous devrez retirer vos 
road-books à l’espace multimédia ou dans les autres structures 
publiques de la Ville.

Du 19 au 28 mai
Informations au 01 41 14 65 18 • Gratuit
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DIY - DRONE FACTORY !
 SAMEDI 18 JUIN 10:30 > 18:00 

ATELIER DRONE LAB 
À l’occasion du festival Futur en Seine, l’espace multimédia vous propose un 
atelier sur la thématique du Do it Yourself sur la fabrication d’un mini drone. 
Accompagné d’un parent, tu pourras te lancer dans la fabrication d’un drone 
et expérimenter les différents réglages à effectuer pour ajuster les différents 
paramètres de vol.

Partenaire : BK Presse, société spécialisée dans la presse numérique et les évène-
ments liés aux drones (éditeur du site Helicomicro)

10:30 > 12:30 et 14:00 > 16:30 
ESPACE MULTIMÉDIA
À partir de 10 ans • Réservation obligatoire - Places limitées • Tarif : 15 €

PLUS D’INFOS SUR FUTUR EN SEINE : FUTUR-EN-SEINE.PARIS
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PARCOURS DE DRONE 
(AU SOL)

Tout au long de la journée, l’espace multi-
média vous propose un parcours d’obstacle 
exceptionnel (au sol) à réaliser avec les mini 
drones Sumo (Parrot). Les mini drones Sumo se 
pilotent avec un smartphone et ont la particu-
larité de sauter afin de franchir des obstacles. 
Vous pourrez aussi programmer vos parcours 
et enregistrer votre vidéo !

Une course sera organisée à partir de 16h30

10:30 > 12:30 et 14:00 > 18:00
ESPACE MULTIMÉDIA
Inscription obligatoire pour la course 
(à partir de 12 ans) • Entrée libre
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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 notre salle d’atelier prévue à cet effet, équipée d’ordinateurs sous Windows 10 et 
d’un vidéoprojecteur. 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). 
Si vous prenez un cycle entier, un atelier gratuit !
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CALENDRIER
DES ATELIERS

 » 3e TRIMESTRE

CYCLE 1 : 
GRANDS DÉBUTANTS
Jeudi 10:30
ESPACE MULTIMEDIA

CYCLE 2 : 
INTERMÉDIAIRE
Vendredi 10:30
ESPACE MULTIMEDIA

CYCLE 2 : 
INTERMÉDIAIRE
Samedi 10:30
ESPACE NUMERIQUE 

CYCLE 3 : 
CRÉATION MULTIMÉDIA
Samedi 10:30
ESPACE MULTIMEDIA

31 mars 1er avril 2 avril  2 avril

Windows 10  Sc.1 Traitement de texte Sc.1 Diaporama Photoshop Sc.1

7 avril 8 avril 9 avril 9 avril

Windows 10  Sc.2 Traitement de texte Sc.2 Tableur Photoshop Sc.2

14 avril 15 avril 16 avril 16 avril

Traitement de texte Tableur

VACANCES DE PRINTEMPS

5 mai 6 mai 7 mai 7 mai

FÉRIÉ (ASCENSION) Internet Niv.1 Sc.1 Windows 10 Sc.1 Illustrator

12 mai 13 mai 14 mai 14 mai

Internet Niv .1 Sc.1 Internet Niv.1 Sc.2 Windows 10 Sc.2
Appareil photo 
numérique

19 mai 20 mai 21 mai 21 mai

Internet Niv .1 Sc.2 Windows 10 Sc.1 Internet Sc.1 Tourner une  vidéo

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
Samedi 10:30 > 12:30
ESPACE NUMÉRIQUE 

 » CRÉATION MULTIMÉDIA
Samedi 10:30 > 12:30
ESPACE MULTIMÉDIA 
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26 mai 27 mai 28 mai 28 mai

Internet Niv .2 Sc.1 Windows 10 Sc.2 Internet Sc.2 Montage vidéo Sc.1

2 juin 3 juin 4 juin 4 juin

Internet Niv .2 Sc.2
Maintenance 
de son ordinateur

Messagerie Montage vidéo Sc.2

9 juin 10 juin 11 juin 11 juin

Gérer ses photos Réseaux sociaux Les services de Google Audionumérique

16 juin 17 juin 18 juin 18 juin

Tableur Messagerie
Maintenance 
de son ordinateur

DRONE FACTORY

23 juin 24 juin 25 juin 25 juin

Messagerie Les services de Google Traitement de texte
Création de site Web 
Sc.1

30 juin 1er juillet 2 juillet 2 juillet

Maintenance 
de son ordinateur

Gérer ses photos Réseaux sociaux
Création de site Web 
Sc.2

1
2
3
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CYCLE 1 - GRANDS DÉBUTANTS 
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
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 €)

3CYCLE 3 - MULTIMÉDIA
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€)
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ATELIERS JEUNES 
ET JUNIORS

CLUB CODE ET DÉCODE
Vous avez aimé la création de jeux vidéo ? 
Vous allez adorer le club ‘‘ code et décode ’’. 
Réservé aux enfants et aux jeunes, vous allez 
pouvoir coder jeux, sites et programmes. À 
l’aide de Scratch, Game develop, Tangara et 
pour les plus grand du HTML ou de python, 
découvrez la logique de la programmation.

Samedi 7 mai Scratch
Samedi 28 mai L’heure du code 
Samedi 11 juin : Code combat
Samedi 25 juin : Game develop
Samedi 2 juillet : Atelier spécial 
junior ! (6/8 ans)

LIGHT PAINTING
Le light painting est une technique qui per-
met de créer des images numériques saisis-
santes. Dans cet atelier, vous découvrirez les 
techniques et outils pour créer vos propres 
œuvres en light painting.

Samedi 2 avril 14:30 > 16:30
À partir de 8 ans

RÉALISE TON DIAPORAMA
Avec des logiciels de présentations en ligne 
ou à partir de logiciels sur votre PC il est très 
simple de réaliser de belles présentations 
animées. Pratique pour les exposés...

Samedi 14 mai 14:30 > 16:30
À partir de 8 ans

ATELIER DUO
Les ateliers DUO se compose de 2 séances 
d’1h30. L’une dans les médiathèques, la sui-
vante aux espaces multimédia ou numérique.
Attention les inscriptions se font pour les deux 
séances auprès de la médiathèque

MÉDIATHÈQUE DE MEUDON CENTRE 
01 41 14 00 70
MÉDIATHÈQUE DE MEUDON-LA-FORÊT 
01 41 28 19 55

PHILO TECH
Philo-Tech permet aux enfants le matin de 
découvrir des contes philosophie de diffé-
rentes cultures puis l’après-midi de réaliser 
une couverture artistique sur ordinateur au 
sein de l’espace numérique. 

Samedi 9 avril 
Séance 1 : 11:00
MÉDIATHÈQUE DE MEUDON CENTRE
Séance 2 : 14:30 
ESPACE NUMÉRIQUE
À partir de 10 ans

CINÉMA TECH
Recréez la bande annonce de votre film pré-
féré grâce à cet atelier duo. Après avoir choi-
si un film et sa bande son à la médiathèque, 
réalisez le montage vidéo à l’espace multi-
média avec vos scènes favorites sur un fond 
sonore original (Movie Maker, Premiere).

Samedi 14 mai Séance 1 : 11:00 
MÉDIATHÈQUE DE MEUDON-LA-FORÊT

Samedi 21 mai Séance 2 : 14:30  
ESPACE MULTIMÉDIA
À partir de 10 ans 

Ateliers jeunes, les samedis 
de 14:30 à 16:30

GRATUIT • RÉSERVATION OBLIGATOIRE • PLACES LIMITÉES
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CRÉATION D’UNE HISTOIRE INTERACTIVE
Grace au logiciel Twine, apprends la logique du code en créant un jeu textuel où tu seras le 
héros, et crée ainsi un monde où tes choix détermineront l’issue de l’histoire ! 

Du 25 au 29 avril 10:30 > 12:30
ESPACE MULTIMÉDIA
À partir de 10 ans • 15 €

STAGES JEUNES
CRÉER TA CHAINE 
YOUTUBE / TWITCH
Cyprien gaming, Squeezie, PewDiePie, les 
youtubeurs sont les nouvelles stars du 
monde 2.0. 
Découvre comment fonctionne YouTube et 
toi aussi créer ta propre chaine YouTube ou 
Twitch en réalisant des tutos de jeux-vidéos 
sur MineCraft, LoL... 

Du 18 au 22 avril 10:30 > 12:30
ESPACE NUMÉRIQUE 
À partir de 10 ans • 15 €

DÉVELOPPE TON JEU 
SUR SMARTPHONE ! 
Tu as un smartphone, une tablette ? Découvre 
les rudiments de la programmation et du 
gameplay et impressionne ton entourage 
en créant ton propre jeu vidéo ou ta propre 
application !

Du 4 au 8 juillet 10:30 > 12:30
ESPACE MULTIMÉDIA
À partir de 12 ans • 15€
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STAGE DE CRÉATION 
NUMÉRIQUE
Pendant ce stage, nous allons réveiller nos 
esprits créatifs en réalisant des visuels avec 
le logiciel PHOTOSHOP. Chaque séance sera 
accompagnée par la découverte d’une thé-
matique créative.

Du 11 au 13 juillet 14:30 > 16:30
ESPACE NUMÉRIQUE 
À partir de 10 ans • 15 €

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®.

Du 4 au 8 juillet 14:30 > 16:30
ESPACE MULTIMÉDIA 
À partir de 9 ans • 15 €

STAGE DE ROBOTIQUE
SPÉCIAL JUNIOR
Avec l’aide du logiciel SCRATCH et des LEGO We 
Do, nous allons découvrir les bases de la pro-
grammation simple ainsi que la robotique en 
construisant des petits robots semi autonome.

Du 11 au 13 juillet 10:30 > 12:30
ESPACE NUMÉRIQUE 
À partir de 7 ans • 15 €
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SOIRÉES FAMILLE

SOIRÉE LEAGUE OF LEGENDS
L’espace multimédia propose une nouvelle 
soirée sur l’incontournable LOL. Plusieurs 
équipes s’affronteront pour détruire le maxi-
mum de tourelles dans le monde fantastique 
de League of Legends.

Vendredi 15 avril 20:00
ESPACE MULTIMÉDIA
À partir de 12 ans
Gratuit • Réservation obligatoire

SOIRÉE MINECRAFT
On ne présente plus Minecraft, devenu en 
quelques années un véritable succès plané-
taire. Le jeu Minecraft permet donc d’explo-
rer des cavernes sans fin, combattre divers 
ennemis, collecter des ressources et surtout 
de bâtir son propre univers.

Vendredi 27 mai 20:00
ESPACE MULTIMÉDIA
À partir de 8 ans
Gratuit • Réservation obligatoire
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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€

 ABONNEMENT FAMILLE

TARIF UNIQUE   21€

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 ÉTÉ
 » L’espace multimédia sera fermé 
du 19 juillet au 20 août inclus. 

 » Réouverture le 23 août.

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.

TARIFS & ADHÉSIONS SERVICES

ACCESSIBILITÉ 
ET NOUVELLES TECHNOLOGIES
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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

CENTRE COMMERCIAL 
JOLI MAI

Square 
de la 

Pépinière
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réalisation direction de la communication (mars 2016)
impression le réveil de la marne
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