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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Le numérique du futur

La Médiathèque de Mont de Marsan organise, via son service multimédia, un nouvel atelier dédié à la
découverte et à l'initiation à l'impression 3D. Samedi 20 mai venez découvrir le numérique du futur... et déjà
du présent à la Médiathèque.
Rendez-vous récurrents à la Médiathèque, les ateliers multimédia connaissent un réel succès auprès des plus
jeunes et des toujours jeunes que ce soit pour la découverte de ce monde numérique ou pour découvrir de
nouveaux logiciels comme les bonnes pratiques. Pêle-mêle on trouve ce trimestre : Prendre en main son
ordinateur, Configurer et personnaliser Windows 10, Protéger son PC, Atelier "Cré@ clic", Découvrir le web,
Sécurité sur Internet, Découvrir la messagerie, Acheter/vendre sur Internet, Installation d'un contrôle parental,
Tableur, Du téléphone à la tablette numérique, Montage vidéo, Apprendre à rédiger une lettre et un curriculum,
Mon PC rame, que faire ?, Découvrez LINUX, Retoucher vos photos, Comment se passer de Google ?,
L'internet des objets connectés, Sauvegarder et sécuriser ses données... Et un nouvel atelier : l'impression 3D.
La fabrication numérique personnelle
Qui n'a pas rêver de pouvoir fabriquer chez soi des objets du quotidien ?
La démocratisation fulgurante de l'impression 3D, apporte une nouvelle dimension à la fabrication artisanale.
Votre Médiathèque organise une première session d'initiation à l'impression 3D, pour permettre à tout un chacun,
de venir se familiariser avec ce procédé. En résumé, et en paraphrasant le sociologue Michel Lallement, Entrez
dans "l'âge du Faire" !
- Atelier d'initiation fabrication numérqiue
À partir de 12 ans (sur inscription)
Samedi 20 mai 14h, Espace Multimédia
Médiathèque du Marsan / place du 6e R.P.I.Ma / 05 58 46 09 43 / Entrée libre
lamediathequedumarsan.fr / FB : MediathequeDuMarsan
Pour en savoir plus sur les animations de la Médiathèque :
Programme Reflets "Printemps-Été 2017", téléchargez-le
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