Tarifs ateliers adultes

Ville de boulogne-billancourt

Plein tarif boulonnais et dans les communes GPSO : 9 €
Tarif réduit boulonnais**: 7 €
Tarif hors communes GPSO : 15,50 €

Tarifs ateliers enfants

Tarif réduit boulonnais et dans les communes GPSO: 3,10 €
Tarif hors communes GPSO : 7 €

Médiathèque Landowski

Pôle multimédia

Informations

Les ateliers ne sont ni échangés ni remboursés
sauf sur présentation d’un certificat médical.
Dans le cas d’une annulation de notre fait, ils pourront être
reportés.
GPSO :
Boulogne-Billancourt / Chaville / Issy-les-Moulineaux /
Meudon / Sèvres / Vanves / Ville-d’Avray / Marnes-la-Coquette
**Conditions d’application du tarif réduit : aux demandeurs d’emplois (justificatif Assedic), aux bénéficiaires
du RSA (justificatif RSA), aux plus de 60 ans (sur présentation de la carte d’identité, aux handicapés
(justificatif d’invalidité MDPH), aux étudiants ou scolarisés à Boulogne-Billancourt (sur présentation de la
carte d’étudiant), aux familles d’au moins 3 enfants, au personnel communal et communautaire (sur présentation du bulletin de paie).

HORAIRES
mardi : 		
mercredi :
jeudi : 		
vendredi :
samedi :
dimanche :

10h-18h
10h-18h
12h-20h
10h-18h
10h-18h
13h-18h

Médiathèque Landowski
Pôle Multimédia (niveau -1)

28, avenue André-Morizet
92100 Boulogne-Billancourt.

Contact :

bb-multimedia@mairie-boulogne-billancourt.fr
Tél : 01 55 18 43 56
www.bb-multimedia.com

Accès :

Métro : ligne 9 (Marcel Sembat) / ligne 10 (Boulogne Jean-Jaurès)
Bus : 126 - 175 - SUBB (Hôtel de ville de Boulogne-Billancourt)

Pôle Multimédia (niveau -1)

28, avenue André-Morizet
01 55 18 43 56

Accès libre

Ateliers

Autoformation

Durée : 1h
(renouvelable : 30min)

Durée : 2h
(7 participants)

Anglais, allemand, espagnol, italien, portugais,
français langue étrangère (FLE)

L’ Espace Multimédia met à disposition
22 ordinateurs PC.

De la découverte de l’ordinateur à
l’utilisation des tablettes tactiles…

évaluation de niveau, parcours individualisé de révision.

- consultation de sites Internet et
de messagerie

- mes premiers pas en informatique
(3 ateliers de 2h)

Primaire, collège, lycée Professionnel (BEP, BAC, BTS).

- utilisation des logiciels :
bureautique
(traitement de texte, tableur),
traitement de l’image (retouche d’image)

- tablettes Android et iPad
(2 ateliers de 2h)

Word, Excel, PowerPoint, Internet, Facebook ...

- mes premiers pas sur Internet
et la messagerie électronique
(2 ateliers de 2h)

Systèmes d’exploitation, logiciels de PAO/DAO, vidéo...

Pour travailler, se former,
se divertir...

- enregistrement de votre travail
temporairement sur l’ordinateur
ou sur clé USB
- impressions de vos recherches
et de vos documents.
(grâce à une carte rechargeable vendue à la
médiathèque Landowski au tarif de 1 euro
pour 10 impressions )
- autoformation
(plus de 700 cours disponibles) :
révision du programme scolaire,
d’orthographe et formation à l’informatique,
aux langues étrangères...
(durée : 1h30 sur réservation/
1h sans réservation)

gratuit

Pour découvrir,
s’améliorer...

- bureautique, de Word à Excel
(3 ateliers de 2h)
- photos et images numériques
(3 ateliers de 2h)
- créer son site en 1 clic
(3 ateliers de 2h)
- spams et antivirus
(1 atelier de 2h)
- découverte des réseaux sociaux
(1 atelier de 2h)
- ateliers enfants
(à partir de 7ans)

voir tarifs au dos

Programme détaillé disponible sur le site www.bb-multimedia.com
et dans toutes les médiathèques du réseau.

Un accès gratuit à domicile ou sur place *
- Langues étrangères

- Cours d’orthographe

- Soutien scolaire du CP à la terminale
- Internet et bureautique
- Multimédia

gratuit
* Sur place : au Pôle multimédia (niveau -1).
Durée : 1h30 (sur réservation) / 1h (sans réservation, selon la disponibilité)

Autoformation

Nom :
Prénom :
Mail :
SOUTIEN SCOLAIRE (Maxicours)

mUtimédia / internet / bureautique (Vodeclic)		
Langues étrangères (Altissia)

		

COURS D’ORTHOGRAPHE (Orthodidacte)
> Veuillez cochez le coffret désiré :

		
		
		

Adulte / Lycéen / Bac
Collège (6e, 5e, 4e, 3e )
FLE ( Français / Langue étrangère)

Envoyez le coupon détachable ou déposez-le dans l’une des médiathèques
de Boulogne-Billancourt ou par courrier électronique :
bb-multimedia@mairie-boulogne-billancourt.fr

