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Les ateliers à l’espace multimédia 

de la médiathèque sont gratuits 
et ouverts à tous sous réserve 

de places disponibles.

Ils ont lieu le vendredi
de 14h à 16h

Réservation auprès 
des animateurs

au 05 56 27 01 58
ou par mail : 

multimedia@convergence-garonne.fr

Ateliers

multiméd
ia

Horaires d’ouverture 
médiathèque de Podensac

Mardi - 15h à 20h
Mercredi - 10h à 18h

Jeudi - 16h à 18h
Vendredi - 16h à 18h
Samedi - 10h à 17h

Automne - Hiver 

Médiathèque  
intercommunale

12, rue du Maréchal 
Leclerc-de-Hauteclocque

33720 PODENSAC
Tél : 05 56 27 01 58

mediatheque.convergence-garonne.fr

Réseau de 
lecture publique

Retrouvez-nous 
sur Facebook
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a Vendredi 19 octobre
n n Je télécharge gratuitement 
(et légalement) des livres, des 
musiques et des films

a Vendredi 2 novembre
n n Foire aux questions

a Vendredi 9 novembre
n n Sécuriser son PC

a Vendredi 16 novembre
n n Les réseaux sociaux à la 
mode: présentation et table ronde

a Vendredi 23 novembre
n n Je déniche des bonnes 
affaires sur Internet (avant les 
fêtes...) !

a Vendredi 30 novembre
n n Mon smartphone, cet outil 
polyvalent

a Vendredi 7 décembre
n n Foire aux questions

a Vendredi 14 décembre
n n Canva: Un outil gratuit pour 
créer de beaux visuels

a Samedi 22 septembre
n n Bibliothèque de Budos

a Samedi 24 novembre
n n Bibliothèque de Landiras

Les ateliers ont lieu le vendredi, 

à l’espace multimédia, de 14h à 16h.

n n Foire aux questions

Le premier vendredi de chaque mois, 
venez avec votre PC portable ou tablette 
et nous tenterons de répondre 
à vos questions et résoudre vos 
soucis 2.0 rencontrés au quotidien.

a Vendredi 14 septembre
n n Télécharger, installer et 
désinstaller un programme

a Vendredi 21 septembre
n n Ma tablette et moi: questions et 
échanges autour des tablettes tactiles

a Vendredi 28 septembre
n n La télé différemment (direct, 
replay, contenus vidéo, les nouveaux 
outils)

a Vendredi 5 octobre
n n Foire aux questions

a Vendredi 12 octobre
n n Aujourd’hui, c’est décidé, JE 
SAUVEGARDE !

A la médiathèque Dans vos 

bibliothèques
Les samedis multimédia
Au menu de ces matinées numériques 

tous publics : 

•	 Foire aux questions informatiques,

•	 découvertes multimédia,

•	 jeux sur console et tablettes.

Les ateliers ont lieu de 10h à 12h.

B2i adultes Nouveau !

  Le B2i adultes est une attestation délivrée 
par le ministère de l’Education Nationale qui 
certifie	la	maîtrise	de	compétences	de	base	en	
informatique. Il est désormais possible de faire 
évaluer ces connaissances à la médiathèque.
  
Pour vous accompagner et vous guider 
jusqu’à	 la	 certification,	 les	 animateurs	
de l’espace multimédia vous 
accueillent le mardi de 19h à 20h sur 
inscription (nombre de places limité)


