Contact :

Tarifs :
Activités
Accès libre
Clubs
Initiations et
ateliers
Heure des
parents
Impression N&B
Impression
Couleur

Abonnés
Gratuit
Gratuit

Non-abonnés
1€/heure
/

2€/heure

3,5€/heure

Le Petit Écho de la Mode
Bâtiment Étang – Place du Maillet
22170 Châtelaudren

Gratuit
0,15€/page

Le
Médi@centre
Le Petit Écho de la Mode

0,30€/page

L’abonnement à l’année est nominatif, il coûte 15 € et
est valable jusqu’au 31 Août 2017.
Tél : 02.96.79.74.64 (Sylvain, animateur)
Tél : 02.96.79.24.40 (Le Petit Echo de la Mode)
Mail : mediacentre@leffcommunaute.fr
Pour recevoir chaque mois les informations sur nos ateliers,
pensez à vous inscrire à la newsletter via le site internet.
petit-echo-mode.fr (Menu Médiacentre)
Facebook.com/mediacentreleff (page publique)
@mediacentreleff

Horaires d’ouverture :
Le mercredi de 14h à 18h
Les jeudis, vendredis et samedis
de 9h à 12h et de 14h à 19h

À la découverte
des mondes numériques

Les activités du médiacentre

Les clubs

Les évènements

Accès Libre aux Ordinateurs :

L’instant Fablab - Le jeudi de 17h à 19h

Les Conférences :

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 profiter du matériel et des
logiciels mis à votre disposition.

Toutes les deux semaines, le Médiacentre propose à ses
abonnés de découvrir la fabrication numérique et l’univers
des Fablabs autour des projets numériques impliquant
l’utilisation de microcontrôleurs, de capteurs et de technique
de fabrication (Impression 3D …). N’hésitez pas à venir
proposer vos projets, nous essaierons dans la mesure du
possible de vous aider à les réaliser. Débutants ou confirmés
venez apprendre et échanger.

Cette saison, deux conférences numériques sont prévues
dans le cadre de la programmation culturelle.
 Apprivoiser les écrans et grandir, le Mercredi
16 Novembre 2016 à 20h30 par M. Olivier Duris
(Psychologue Clinicien).
Tout public, à partir de 12 ans. Durée : 1h.
Tarif Unique : 2 €.
 Objets et Maisons connectés, le Jeudi 09 Février à
20h30 par M. Baptiste Gaultier.
Tout public, à partir de 12 ans. Durée : 1h.
Tarif Unique : 2 €.

Pour les débutants - Le jeudi de 14h à 16h
Chaque trimestre venez découvrir ou
redécouvrir les bases de l’informatique.
Utilisation du clavier, de la souris,
découverte du système d’exploitation
Windows 10, navigation et recherche sur
Internet, utilisation des moyens de
communication e-mail, visioconférence,
gestion des fichiers dossier, retouche d’image … Au bout des
20 heures tout ceci n’aura plus de secret pour vous. Cours
collectifs

Club E-Sport - Le vendredi de 17h à 19h
Le Médiacentre forme cette
année une équipe d’E-sport pour
le jeu League of Legends.
Entrainements et matchs contre
d’autres cybercommunes au
programme.

Une question ? - Sur rendez-vous
Pour voir ou revoir des points particuliers, pour apprendre à
se servir d’un nouveau logiciel, pour découvrir de nouvelles
technologies, adressez-vous au Médiacentre.

Les Ateliers - Le jeudi de 17h à 19h

Jeux vidéo - Le Samedi 14h-19h
Le Médiacentre consacre ses samedis après-midi aux jeux
vidéo. Venez-vous affronter une fois par mois lors de
l’incontournable Championnat du Médiacentre ! Le vainqueur
sera récompensé au mois de juin.

Une à deux fois par mois le Médiacentre propose de
découvrir une pratique numérique au travers d’un atelier de 2
heures. Les thèmes abordés sont divers et variés et peuvent
convenir à tous les publics.

Toutes sortes d’animations autour du jeu vous sont
également proposées : streaming, création, rencontre…

L’heure des Parents - Le jeudi de 17h à 19h

Le Club Bidouille - Le samedi 10h à 12h

Une fois par trimestre, on se
retrouve au Médiacentre pour
échanger sur les pratiques
numériques de nos enfants et
pour mieux comprendre leur
façon d’évoluer dans les
univers numériques.

Le club Bidouille c’est deux heures de découvertes 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.

Fête de la science :
Chaque automne, le Médiacentre
s’inscrit dans la Fête de la Science. A
cette occasion, nous invitons le public à
découvrir le futur des sciences
numériques.
 Samedi 8 Octobre 2016 de 10h
à 18h - Gratuit – Tout public

La Clinique des Jouets :
Comme chaque année, la clinique se
réunit début Décembre pour redonner
vie à vos jouets ! Déposez-nous vos vieux
jouets et profitez-en pour passer un
moment en compagnie de nos docteurs !
 Samedi 3 Décembre 2016 10h18h
Gratuit – Tout public

