ACTIVITÉS
ACCÈS LIBRE
ATELIERS

C o n ta c t

Abonnés /
Visa
Bretagne

Non-abonnés

Gratuit

1€ /h

2€ /h

3,5€ /h

IMPRESSION N & B

0,15€ /page

IMPRESSION COULEUR

0,30€ /page

L’abonnement à l’année est nominatif, il coûte 15€ et est
valable du 1er septembre 2017 au 31 août 2018.
Pour les participants au Visa Internet Bretagne l’abonnement
est gratuit.

HOraires
Mercredi de 14h à 18h
Jeudi, vendredi et samedi
de 9h à 12h et de 14h à 19h

Le Médiacentre
Au Petit Écho de la Mode
Bâtiment Étang - Place du Maillet
22170 CHÂTELAUDREN
mediacentre@leffarmor.fr
02 96 79 74 64 (Sylvain, animateur)
02 96 79 26 40 (Le Petit Echo de la Mode)
Pour recevoir chaque mois les informations
sur nos ateliers, pensez à vous inscrire
à la newsletter via le site internet.

SUIVEZ NOS ACTUALITÉS SUR
@mediacentreleff
@mediacentreleff

www.petit-echo-mode.fr

Conception : Service Communication Leff Armor Communauté

ta r i f s

Le mediacentre
à la découver te des
mondes numériques

l e s ac t i v i t e s
Le Visa Internet Bretagne

Les clubs
Le Club Bidouille

les evenements
La fête de la Science

Plusieurs plages horaires :
Le jeudi 10h-12h ou 14h-16h ou le vendredi 10h-12h

Le mercredi de 14h à 16h ou le samedi de 10h à 12h

Samedi 14 octobre 9h-13h et 14h-18h

Cette année Leff Armor Communauté et la Région Bretagne
s’associent pour vous faire bénéficier d’un parcours
numérique gratuit.
Le Visa Internet Bretagne vous permet de suivre une
initiation informatique, de venir vous exercer sur le matériel
du Médiacentre et de profiter des tarifs abonnés sur les
ateliers.

Deux heures de découverte de pratiques numériques
ludiques et innovantes pour les enfants à partir de 9 ans.
Fabrication numérique, robotique, découverte, le club
permet d’apprendre le numérique en s’amusant.
Sur inscription à l’année.

Minecraft
Le vendredi de 17h à 19h

Accès libre
Durant les horaires d’ouverture (et sous réserve de places
disponibles), vous avez accès aux ordinateurs et au matériel
du Médiacentre.
N’hésitez pas à venir en profiter !

Les ateliers
Le jeudi de 17h à 19h
Les ateliers du Médiacentre c’est deux heures de découverte
informatique sous différentes formes :
• Atelier numérique pour (re)découvrir un logiciel,
un réseau social, mettre le focus sur un nouveau
phénomène.
• L’instant Fablab pour débuter la fabrication numérique.
• L’heure des parents pour échanger sur l’éducation au
numérique et aux écrans.
• A vos questions ! Pour avoir la réponse à vos questions
les plus diverses.

Nouveau ! Cette année, le Médiacentre vous propose de
découvrir cet excellent jeu en proposant plein d’activités
autour de ce phénomène.
Imprimer vos créations en 3D, recréer un environnement
familier, apprendre, manipuler, découvrir, jouer.

Le Médiacentre participe à la fête de la Science, l’évènement
national qui met en lumière la culture scientifique en vous
proposant de plonger dans l’univers numérique présent et
futur.

Exposition « Quelque chose ne tourne pas rond...
C’était mieux demain »
Du jeudi 28 septembre au jeudi 28 octobre
Les œuvres photographiques et les maquettes (imprimées
en 3D au Médiacentre) réalisées par les élèves du Lycée
Henri Avril et le studio GwinZegal, seront exposées au
Médiacentre, aux horaires d’ouverture. Un bel exemple de
projet mené avec des lycéens tout près de chez nous !

La Clinique des jouets
Samedi 2 décembre 9h-13h et 14h-18h

Le samedi après-midi
De 14h à 17h
Le Médiacentre relance pour la 4ème année le Challenge du
Médiacentre, un tournoi de jeux vidéo avec une manche
par mois sur un jeu différent. Ce tournoi est l’occasion de
découvrir de nouveaux ou d’anciens jeux et d’échanger
autour des pratiques vidéo ludiques.
Lors de la finale au mois de juin, le vainqueur reçoit son lot
et les honneurs qui vont avec !
Les autres samedis, le Médiacentre vous propose des
séances de découverte : Impression 3D, robotique, réalité
virtuelle, défis…

Comme tous les ans, un peu avant Noël, l’équipe des
chirurgiens lutins du Petit Écho de la Mode vous donne
rendez-vous pour la clinique des jouets. Le principe est
simple : venez avec un jouet cassé et nous ferons notre
maximum pour le réparer.

Les conférences

Les conférences numériques sont conçues pour être
abordables par le plus grand nombre. L’idée n’est pas de faire
un cours pour spécialistes mais bien de découvrir à chaque
fois de nouveaux usages qui nous aident à comprendre le
monde dans lequel nous vivons et celui qui se dessine.
• Faut-il avoir peur des robots ?
Jeudi 14 décembre à 20h30 par Jean-Claude Heudin
• Où est passée notre vie privée ?
Mercredi 14 mars 2018 à 20h30 par Olivier Duris

