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Création

Accompagnement

Formation

Innovation

Relais Numérique Janvier -
Février 2023

Mardi - Mercredi - Vendredi - Samedi 10h- 12h / 14h - 18h

HORAIRES ET CONDITIONS D'ACCÈS

espace
coworking
et Internet

PC et PC portables | Imprimante | Scanner | Tablettes  | Wifi

Un service dédié aux usages numériques à Châteaurenard.
Que vous soyez experts ou débutants, le Relais Numérique vous
permet de bénéficier d'outils créatifs et innovants, de vous former, de
développer vos projets et d'être accompagnés dans vos démarches.

"
"

L'espace de coworking vous permet d'accéder à un poste informatique et à tous les
équipements nécessaires pour travailler, vous former, vous informer, réaliser vos
démarches ou vous divertir. Un médiateur numérique est là pour vous accueillir et
vous aider.

Gratuit



Ataié Fantasti * :

Ateliers d'initiations:

Tout public, à partir de 10 ans

04 90 24 20 80
relaisnumerique@chateaurenard.com JEUNESSE /

FAMILLLE

Samedi 10h30 - 12h

*Ateliers fantastiques 

Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles

Tout public, à partir de 6 ans

Les ateliers fantastiques vous accueillent tous les samedis autour de jeux créatifs, de
découvertes et de trésors numériques. Venez en famille et laissez-vous charmer par le
programme concocté par vos bibliothécaires!

Jeux vidéo - Création numérique - 

 Expérimentations - Découvertes

Amagnita design - "Botanicula" Makey Makey

COMPRENDRE 

ET 
S'INITIER

Mercredi 14h- 15h30

GIMP

La retouche
photographique pour
débutants.

Janvier11 .
8. Février

CANVA

Un outil simple pour réaliser
vos flyers, affiches, cartes de
visites, présentations, CV,
etc.

Janvier25 .
Scratch

Une initiation à la
programmation avec le
logiciel éducatif Scratch.

Janvier18 .
1. Février

Gratuit, sur inscription

STAGE VACANCES Du 14 au 17 février 10h30 - 12hTout public, à partir de 8 ans

4 jours d'ateliers pour réaliser une fresque murale dans la section jeunesse de la
médiathèque. 
Au programme : graphisme, initiation à la découpe vinyle,  lectures et découvertes
d'albums et d'applications jeunesse. 

Gratuit, sur inscription



FAB LAB * :

Flocage

Apprenez à réaliser des
dessins vectoriels pour
personnaliser vos textiles,
créer une signalétique ou
une déco d'intérieur.

Impression 3D

Dessinez simplement les
objets que vous souhaitez
créer! Une initiation à la
modélisation et à
l'impression 3D toute en
douceur./!\ Venir avec T-shirts ou sacs

textiles à customiser!

Gratuit, sur inscription

04 90 24 20 80
relaisnumerique@chateaurenard.com TOUT PUBLIC

Tout public, à partir de 9 ans

*Laboratoire de fabrication 

Mercredi / Vendredi

14h- 18h Samedi

10h - 12h / 14h-18h

Initiez-vous

Le FAB LAB est un espace
permettant de s'initier, de
s'amuser, de se former et
de développer des projets
créatifs à l'aide d'outils
numériques.

Doté d'équipements
professionnels dédiés à
l'image, au son et à la
fabrication numérique, le
LAB vous permet de
réaliser vos projets en
autonomie ou
accompagné. Il vous offre
également des conditions
optimales pour vous
former aux outils
numériques les plus
innovants.

3D   |   Photo   |   Son    |   Vidéo    |   Découpe

Sur demande, dans la limite de 4 personnes par session, nous
vous initions à l'outil de votre choix.

Initiation / Formation /

portage de projets

Durée : 90 minutes

Photographie numérique -Montage vidéo - Son

Découvrez la suite Adobe CC et ses outils les plus célèbres pour
exprimer toute votre créativité : initiation Photoshop, Indesign,
Premiere pro et Illustrator

Réalisez vos projets

Doté d'équipements professionnels dédiés à l'image, au son et à la
fabrication numérique, le LAB vous permet de réaliser vos projets en
autonomie ou accompagné. Il vous offre également des conditions
optimales pour vous former aux outils numériques les plus innovants.

Réservation du LAB sur des créneaux de 2 h

Repair Café Numérique

Accès libre et gratuit

Mercredi 16h - 17h30

Comprendre et résoudre ensemble 
vos problèmes numériques." "

Un rendez-vous hebdomadaire pour vous aider à réparer vos outils
numériques et venir à bout des bugs que vous rencontrez. Des astuces
pour prendre soin de son ordinateur et améliorer ses performances.



ÊTRE 
ACCOMPAGNÉ

Mardi 9h - 12h / 14h - 18h

Sur rendez-vous

Vendredi 9h - 12h 

Amine Moqtad : 06 22 54 42 72
conseilnumerique@terredeprovence-agglo.com

Jeudi 
et
vendredi

Formations
Sur inscription

Khalid Errahmouni : 06 78 00 47 83
k.errahmouni@pfpa-formations.com

13h30 - 16h30

Conseil
Numérique

Un temps privilégié pour :

- vous soutenir dans votre usage quotidien du numérique

- vous accompagner dans vos démarches en ligne

- vous informer sur les enjeux du numérique et des réseaux sociaux

Des ateliers pour apprendre collectivement et se former aux outils numériques

Mardi

Parentalité
Sur rendez-vous

Isabelle Mantel-Ntui : 06 68 60 81 22
numerique@assoatol.fr

10h- 12h
14h-18h

Des rendez-vous pour vous accompagner dans la vie numérique de votre enfant :
Pronote, démarches administratives liées à la scolarité, conseils, temps d'écran,
réseaux sociaux, etc.

Mercredi 14h - 16h 


