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ADO

ADULTE

Stage jeunes

« J’échange
le jeudi »

Parlons numérique

Pour les 10-15 ans
Réservation uniquement en
ligne sur laturbinesciences.fr
dès le 21 septembre
Paiement sur place
16 places disponibles

Video Lab

Un moment d’informations
et de discussions sur des thèmes
liés au numérique

Sur inscription auprès
du Cyber espace
Jeudi de 10h à 11h

10 décembre
Les réseaux sociaux, au service de
notre quotidien ? Mode d’emploi.

ECOUTER L’EXTRAIT

8 octobre Gratuit (Fête de la science)
Comment protéger et gérer son
identité numérique en contrôlant ses
données personnelles ?
15 octobre
Le cloud, ce nuage est un espace de
stockage en ligne qui plane au-dessus
de nos têtes et à laquelle on peut
accéder de n’importe où. L’idée est
de consulter ses documents et ses
photos quand on veut.
5 novembre
Le confinement a permis d’utiliser
des outils collaboratifs disponibles
en ligne. Chacun a pu travailler,
se former, explorer de nouvelles
passions ou apprendre à distance.
Tour d’horizons de ces plateformes.

VOIR LA VIDEO

Du 20 au 23 octobre
Du mardi au vendredi
de 9h30 à 11h30
Et si tu participais au Festival de
Cannes cette année ? Pari tenté ?
Ecris ton scénario et conçois ta
vidéo avec des effets de pro : effets
spéciaux, cinémagraph, vidéo à
l’envers, ralentis…
La palme d’or n’est plus très loin !

3 décembre
Qu’est-ce qu’un téléphone
portable de nos jours ? Quels
sont ses usages aujourd’hui ? Les
multifonctionnalités disponibles
font de lui un véritable ordinateur
portable dont chaque génération
l’exploite différemment.

19 novembre
Avec l’arrivée massive de l’intelligence
artificielle partout, les assistants
personnels vocaux sont omniprésents
sur nos smartphones et nos
ordinateurs. Ils se font aussi une place
dans nos maisons avec Google home !

Nouveau

Foire aux questions
concernant votre
smartphone ou tablette
Sur inscription auprès
du Cyber espace
Limité à 8 personnes
Jeudi de 10h à 11h
Jeudi 29/10, 26/11 et 17/12
Une question sur le fonctionnement
de votre smartphone ou de votre
tablette ? On vous dit tout sur
comment utiliser votre GPS, mettre
un fond d’écran, changer les
paramètres généraux… seulement
si vous venez avec votre matériel !
C’est plus simple.

Renseignements auprès du Cyber espace, au 04 50 08 17 03
Tarifs p18
Nombre de places susceptibles
d’évoluer selon les conditions sanitaires
du moment, renseignez-vous sur le site
laturbinesciences.fr
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ATELIERS

« J’expérimente pendant
les vacances scolaires »
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AU CYBER ESPACE
LES ATELIERS NUMÉRIQUES POUR APPRENDRE ET
S’INITIER AUX FONDAMENTAUX DE L’INFORMATIQUE
ADULTE

ADULTE

« J’apprends
en semaine »

« J’apprends le jeudi
hors les murs »

Sur inscription auprès du Cyber espace,
à partir du 15 septembre à 14h

Boîte à outils numériques
(des applications sur
tablettes)

Ateliers ordinateur

Mardi de 14h à 16h

Mercredi de 10h à 12h

ATELIERS

Ateliers Internet

30 septembre
Découvrir l’ordinateur
et ses possibilités
7 octobre
Gérer facilement ses dossiers
et utiliser sa clé USB
14 octobre
Mettre en page ses textes
29 septembre
À la découverte d’Internet
6 octobre
Gérer sa boîte mail
13 octobre
Forums et réseaux sociaux :
mode d’emploi
3 novembre
Acheter et vendre en ligne
17 novembre
Se repérer, se cultiver et
voyager
24 novembre
Regarder ses vidéos en ligne,
retoucher ses photos et explorer
le monde en 3D

Atelier animé par le Cyber espace
à la bibliothèque Bonlieu

Gratuit, sur inscription
auprès de la bibliothèque
Bonlieu au 04 50 33 87 00

Ateliers tablettes
et smartphones
Mercredi de 10h à 12h
4 novembre
Présentation et utilisation
18 novembre
Installer et désinstaller
des applications
25 novembre
Gérer ses photos et vidéos,
transfert sur pc et partage

Communiquer à distance
Jeudi 5 novembre, de 15h à 17h
Rester en contact quotidien avec ses
proches sans sortir de chez soi, c’est
simple avec des outils numériques
gratuits de visioconférence et
l’utilisation du cloud pour partager
ses photos !

Renseignements auprès du Cyber espace, au 04 50 08 17 03
Tarifs page 18
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Nombre de places susceptibles
d’évoluer selon les conditions
sanitaires du moment,
renseignez-vous auprès
du Cyber espace
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INFOS PRATIQUES

TARIFS & HORAIRES

TARIFS
EXPOSITIONS

CYBER ESPACE

Selon les conditions sanitaires du moment,
les tarifs pourraient être réduits pour tous.

PASS numérique pour les
ateliers (p6) (valable 1 an)
• Adulte : 35€
• Tarif réduit : 17€50

Adulte : 5,50€
Moins de 18 ans et tarifs réduits : 3€
Forfait Tribu (2 adultes
+2 jeunes 6-17 ans) : 14€
Tarif réduit pour les adultes
les samedis de 16h à 18h
Paiements acceptés :
CB, chèque, espèce

Au (média)LAB

A l’unité pour les ateliers (p4),
Parlons numérique et FAQ (p5)

Animation (p7)

• Adulte : 5
• Tarif réduit : 3€
Fermeture : Du 1er au 14 septembre, • Pour le stage jeune
1er/11, 11/11, 24/12, 25/12 et 31/12
Forfait : 12€ la semaine
• Parlons numérique
Gratuit pour les détenteurs
du PASS numérique
€

PASS EXPOS
à 20€*

Pour voir et revoir
les expos
à La Turbine sciences
au Musée château
au Palais de l’île
et au Musée du film
d’animation
*valable 1 an et réservé
aux habitants d’Annecy
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GRATUITÉ

Entrée expo
Enfant de moins de 6 ans
Premier dimanche
d’octobre à mai inclus
(sur réservation sur notre
site par tranches horaire)
Etudiant, le jeudi
de septembre à juin
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HORAIRES

(hors accueil de groupes)
Exposition et (média)LAB
Du mardi au dimanche,
de 14h à 18h
Cyber espace*
Mardi
Mercredi

Atelier
Atelier

14h00-16h00
10h00-12h00

(média)LAB*
Mardi
Ateliers 14h30-15h30
16h00-17h00
Mercredi

Ateliers

14h30-15h30
16h00-17h00

Jeudi

Ateliers

10h00-11h00
14h30-15h30
16h00-17h00

Samedi

Ateliers

14h30-15h30
16h00-17h00

* Pendant les vacances de Toussaint
* Ateliers selon certaines dates

