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 dans toutes les antennes du réseau

du 5 octobre au 19 janvier 2019

"La lumière nuit ‐ Ciel de montagne et vie nocturne"
                      par le collectif Nuit (Parc national du Mercantour, Natura 2000, 
                       Pays SUD, ADARA, Séolane) et les participants au concours photo

du 15 octobre au 30 novembre 2018 

"Voyages des temps anciens"
                      par les résidents de l'Hôpital de Barcelonnette 

 à la médiathèque de Barcelonnette

Novembre 2018

17h‐19h Foire aux questions multimédia
au Lauzet

Ven. 9 17h‐19h Foire aux questions multimédia
à La Condamine

Mer. 7

14h‐16h à Méolans 17h‐19h à Jausiers
Sam. 10 Foire aux questions multimédia

10h‐12h à La Bréole

15h‐18h Foire aux questions multimédia
abonnés / Tout public / Arrivée et départ libres

Lun. 5

15h‐16h30 CyberAdulte 
Ordinateur "Organisation et astuce clavier"
abonnés / sur inscription / 8 places 

16h30‐18h Tablette et Smartphone "Partage de 
connexion / partage d'Internet...forfaits nomades"
abonnés / sur inscription / 8 places 

Mar. 6

Mer. 7
10h‐12h CyberJeune dans l'espace jeunesse
"Maxicours: mode d'emploi du soutien scolaire en ligne"
abonnés MS‐CM2 / 6 places sur inscription

Mer. 14
10h‐12h Atelier de montage vidéo
Paticipez à la réalisation d'un reportage commun
 avec Les Sillons Sauvages
à partir de 12 ans / sur inscription / 6 places 

18h Présentation du projet "Voyages des 
temps anciens" avec projection
avec les résidents de l'hôpital Pierre Grouès

Ven. 9

15h‐16h30 CyberAdulte 
Ordinateur "Emails, identifiants et mots de passe"
abonnés / sur inscription / 8 places 

16h30‐18h Tablette et Smartphone 
"Applications Installation/suppression 
Pour tout? Pour qui? Gratuites? Payantes?"
abonnés / sur inscription / 8 places 

Mar. 13

15h‐17h CyberAdo RDV à la MDJ    
Tablette smartphone vidéo ‐ Anaïs, prise sur le vif Internet sans crainte
11‐17ans  6ème‐Terminale ‐ Arrivée et départ libres

15h‐17h CyberAdo à la salle du Marché couvert
Vidéo "Ubaye Talents" renseignements à la MDJ

18h Présentation théâtrale 
"Nuit, un mur, deux hommes" de Daniel Keene 
traduit par Séverine Magois  mis en scène Sylvie Beaujard
avec Hubert de Pourquery, Gilles Grazilly
 dans le cadre de la tournée de l'Avent proposée par le 
Conseil départemental 04
à Jausiers

Ven. 16

15h‐16h30 CyberAdulte 
Ordinateur "Moteur de recherche: Google vs Qwant"
abonnés / sur inscription / 8 places 

16h30‐18h Tablette et Smartphone 
"Internet Communication SMS/MMS et email"
abonnés / sur inscription / 8 places 

Mar. 20

15h‐16h30 CyberAdulte 
Ordinateur "Profitons de nos photos...
Organisation et mise en scène numérique"
abonnés / sur inscription / 8 places 

16h30‐18h Tablette et Smartphone 
"Mon téléphone... mon GPS"
abonnés / sur inscription / 8 places 

Mar. 27

Mer. 28
10h‐12h Atelier de montage vidéo
Paticipez à la réalisation d'un reportage commun
 avec Les Sillons Sauvages
à partir de 12 ans / sur inscription / 6 places 

16h‐18h MobilNumUbaye à Jausiers
Ordinateur "Mise en scène de mes photos"
abonnés Réseau des Colporteurs +12ans sur RDV
auprès de la médiathèque de Jausiers ‐ 12 places

Mer. 28

18h‐22h Soirée "Dia de los muertos"
historia sur tablettes, ateliers, calaveras, focus photos...
19h Atelier "Papel picado" pour les 6‐10ans sur inscription à l'OT 

Ven. 2


