
SAISON 2014 / 2015



ACTIVITES TOUT PUBLIC

Présentation du CyberEspace
Le CyberEspace est un Espace Public Numérique (EPN) municipal qui propose de
nombreux services d'accès, de formations et d'animations autour du numérique.

- - -

Accès libre
Gratuit avec un compte « Webkiosk » - Réservation possible
Pour naviguer sur Internet en toute tranquillité et avec rapidité, le Cyberespace met à votre
disposition 9 postes informatiques et 2 tablettes tactiles. Une connexion Wifi vous permet
également de vous connecter gratuitement à Internet avec votre propre équipement.

A tout moment, un médiateur numérique est à votre écoute pour vous accompagner dans vos
pratiques et vos recherches. Selon l'affluence, l'accès libre pourra être limité à 2 heures par jour et
par personne.

- - -

Impression, numérisation
Du mardi au samedi - Pendant le temps d'accès libre
Une imprimante laser couleur A4 est à votre disposition pour 0,20€/page. Il est également possible 
de numériser des documents (gratuit). Depuis la rentrée de septembre 2014, une imprimante 3D est 
également disponible. Le tarif d'impression varie selon le poids de la pièce (de 1€ à 2€)

- - -

Coin des Gamers
Du mardi au samedi - Gratuit 
Le CyberEspace dispose de 2 postes informatiques sur lesquels de nombreux jeux sont disponibles. 
Pour tous les âges et pour tous les goûts, il faudra néanmoins respecter les recommandations de 
limite d'âge PEGI. Limité à 2h par jour.

Mardi - 9h - 12h / 14h - 18h
Mercredi - 10h - 12h / 14h - 18h
Vendredi - 9h - 12h / 14h - 18h
Samedi - 10h - 13h / 14h - 17h

HORAIRES
L'accès au CyberEspace est libre et gratuit pendant 
le temps d'accueil mais il est nécessaire d'avoir un 
compte « webkiosk » pour pouvoir vous connecter à 
Internet grâce au « réseau numérique ». 
Les enfants de moins de 8 ans devront être 
accompagnés d'un adulte. Retrouvez l'ensemble des 
conditions d'accès sur le site du CyberEspace.

CONDITIONS D'ACCES



ACTIVITES ADULTES

Parcours d'initiation
le mercredi matin de 11h00 à 12h00 – 30 séances -  à partir du 1er octobre 
105€ habitants de Rive de Gier (78,30€ tarif réduit*) - 130,80€ hors Rive de Gier (95,25€ tarif réduit*)

Ce parcours de 30h est destiné aux personnes les plus éloignées de l'informatique. 
Au programme : clavier, souris, navigation Internet, Windows, bureautique et emails.

- - -

Parcours de perfectionnement
le mardi de 16h30 à 17h30 – 30 séances – à partir du 30 septembre 2014
le mercredi de 9h00 à 10h30 – 20 séances – à partir du 7 janvier 2015

105€ habitants de Rive de Gier (78,30€ tarif réduit*) - 130,80€ hors Rive de Gier (95,25€ tarif réduit*)

Ce parcours de 30h est particulièrement adapté aux personnes souhaitant approfondir leurs usages et
leur compréhension de l'informatique et d'Internet.
Au programme : gestion des fichiers/dossiers, administration de windows, découverte d'autres
systèmes d'exploitation, sécurité et usages avancés d'Internet (Tchat, visioconférence, réseaux
sociaux, cloud).

- - -

Parcours thémaTIC
WINDOWS 8 – vendredi de 16h30 à 17h30 – à partir du 7 novembre 2014
IPAD – jeudi de 14h30 à 15h30 – à partir du 20 novembre 2014
ANDROID – vendredi de 16h30 à 17h30 – à partir du 9 janvier 2015
IMAGES NUMERIQUES – jeudi de 14h30 à 15h30 – à partir du 26 février 2015
GNU/LINUX UBUNTU – vendredi de 16h30 à 17h30 – à partir du 13 mars 2015
BUREAUTIQUE (LibreOffice) – jeudi de 14h30 à 15h30 – à partir du 30 avril 

21,80€ habitants de Riv’e de Gier (16,50€ tarifs réduits*) - 27,2€ hors Rive de Gier (19,80€ tarifs réduits*)

Différents parcours thématiques de 5h vous sont proposés pour découvrir ou approfondir des
domaines particuliers.

* Tarif réduit pour : étudiants, chômeurs et personnes à mobilité réduite sous réserve de la
production d'un justificatif



ACTIVITES ADULTES

Pass Numérique
Samedi de 10h à 12h – 5 séances – à partir du 8 novembre
Gratuit - grâce au soutien du Conseil Régional

Ce parcours a pour vocation de développer la culture numérique des participants à l'époque où
l'accès à l'information, à l'emploi et aux services publics passe de plus en plus par le numérique. 

Au programme : 
• gérer son identité numérique et protéger sa vie privée sur Internet,
• accéder à l'information en ligne, la produire et la qualifier,
• mener des démarches en ligne avec les administrations,
• contribuer au développement du lien social grâce aux nouveaux médias.

Au terme de ce parcours, une attestation vous sera délivrée.

- - -

Café Numérique
le mardi de 14h à 15h30 – toutes les 2 semaines – à partir du 16 septembre
Gratuit

Le café numérique est un atelier convivial de découverte et d’échange autour du numérique. De
nombreux thèmes sont abordés tels que la vie privée sur le Web, les nouveaux usages collaboratifs,
la généalogie et le numérique ...

• Mardi 16 septembre 2014 de 14h à 15h30 : Facebook - Prise en main et paramétrage du
1er réseau social au monde

• Mardi 23 septembre 2014 de 14h à 15h30 : Twitter - Quels sont les usages de ce service
de "micro blogging"

• Mardi 14 octobre 2014 de 14h à 15h30 : L'identité numérique - Aurons nous tous demain
une e-reputation ?

… et de nombreuses autres thématiques toute l'année



ACTIVITES ENFANTS

Ateliers « Créatif » - Ados
le mercredi de 14h à 16h – cycles de 5 séances – à partir du 17 septembre 2014 
16,50 € / stage  habitants de Rive de Gier - 19,80 € / stage hors Rive de Gier

Ces stages de 5 séances permettent aux enfants, à partir de 12 ans, de découvrir le potentiel créatif
du numérique et de mieux en comprendre les rouages. 

Création d'images numériques 2D – à partir du mercredi 17 septembre 2014 – 5 séances
Développement et codage d'un jeu vidéo – à partir du mercredi 5 novembre 2014 – 5 séances
Création et modélisation 3D – à partir du mercredi 7 janvier 2015 – 5 séances
Réalisation vidéo – à partir du 25 février 2015  – 5 séances
Création d'une campagne de communication – à partir du mercredi 29 avril 2015 – 5 séances

- - -

Familles connectées - Enfants
le samedi de 10h30 à 12h ou le mercredi de 10h30 à 12h00 
Dates à définir - Gratuit

Ces rendez-vous positionnent le numérique comme moyen d'échanges entre parents et enfants. Les
compétences de chacun sont alors mises à contribution pour résoudre des énigmes dans un jeu,
répondre à des quizz sur un moteur de recherche, etc... 

- - -

Jeux en réseau - Ados
le samedi de 14h à 17h - Gratuit

Envie de vous affronter à « Starcraft 2 », « League Of Légend », « TrackMania » ou d'autres jeux en
réseau ? Rendez-vous le samedi après midi au CyberEspace pour participer à des mini tournois co-
organisés avec la junior association « RDGGAMER ».
Et une fois par mois, un grand tournoi est organisé toute la journée.

Tournoi « Mario Kart 8 »  - le samedi 18 octobre 2014  de 10h à 17h
Tournoi « League of légend » – le samedi 20 décembre 2014  de 10h à 17h
Tournoi « Fifa » – le samedi 7 février 2015  de 10h à 17h
Tournoi « Minecraft »– le samedi 11 avril 2015 de 10h à 17h
Tournoi « Starcraft 2 » – le samedi 30 mai 2015 de 10h à 17h
Grand tournoi Multi-jeux– le samedi 27 et dimanche 28 juin 2015



AUTRES ANIMATIONS

Happy – Dans le cadre de « Planète Vacances »

Dernière semaine de Juillet
Participation à la réalisation du clip « Happy » avec des tournages le mardi 29 juillet et des ateliers 
de montage vidéo le vendredi 01 Août 2014

Fête de la science – en partenariat avec la MJC

Semaine du 6 octobre
Accueil de classes de primaire pour des ateliers autour de la matière et de la modélisation 3D

Semaine bleue – en partenariat avec le Conseil Général de la Loire

Semaine du 13 octobre
Animation d'ateliers de découverte de l'informatique et d'internet à destination des seniors

BD ART – en partenariat avec l'association BD ART

Décembre
Animation d'ateliers pour petits et grands pendant le festival de bande dessinée

Safer Internet days – Opération européenne

Semaine du 2 février
Animation d'ateliers de sensibilisation sur les bons usages d'Internet

Semaine du logiciel libre – Opération nationale

Semaine du 23 mars
Animation d'ateliers de découverte des logiciels libres et install'party de GNU/Linux Ubuntu

Fête du jeu – Opération nationale

en mai
Animation d'ateliers de jeux pour tout public



RETOUR SUR LA SAISON 2013/2014

CREATIF
Les enfants découvrent la pratique 

du Light Painting

BD ART
Les imprimantes 3D 

débarquent à Rive de Gier

JEUX EN RESEAU
Hugo, débutant à Starcraft

gagne le tournoi face aux «experts»

BIDOUILLE
Les jeunes mettent les mains dans le cambouis et

recyclent des PC jetés à la poubelle

CAFE CYBER
La soirée de restitution des vidéos produites 

dans le cadre du Café Cyber 
à Louise Michel et à François Truffaut 

attire une centaine de personnes



INFORMATIONS PRATIQUES

NOS TARIFS
Parcours de 30h : 105€ habitants de Rive de Gier (78,30€ tarif réduit*) - 130,80€ hors Rive de 

Gier (95,25€ tarif réduit*)

Parcours de 10h : 43,60€ habitants de Rive de Gier (33€ tarif réduit*) - 54,60€ hors Rive de Gier 

(39,75€ tarif réduit*)

Parcours de 5h : 21,80€ habitants de Rive de Gier (16,50€ tarif réduit*) - 27,2€ hors Rive de Gier 

(19,80€ tarif réduit*)

Impressions : 0,20 € 

Numérisation : Gratuit

Impressions 3D : de 1€ à 2€ (selon le poids)

Nos horaires d'ouverture
Mardi - 9h-12h / 14h-18h

Mercredi - 10h-12h / 14h-18h

Vendredi - 9h-12h / 14h-18h

Samedi - 10h-13h / 14h-17h

Les coordonnées
Mail : cyberespace@ville-rivedegier.fr

Tél : 04 77 83 07 59

Web : cyberespace.rivedegier.fr

Postales : Square Marcel Paul – 42800 Rive de Gier

Le réseau numérique
La ville de Rive de Gier déploie un réseau wifi appelé « réseau numérique » . Vous retrouverez dans
différents lieux publics (CyberEspace – Médiathèque – Archives – Salle des fêtes) des postes
d'accès ou un signal wifi (wifi_rivedegier) auxquels vous pourrez vous connecter. Pour cela, vous
devez disposer d'un compte « réseau numérique » et de vos identifiants (login/mot de passe). 

Pour créer un compte gratuitement, vous devrez vous rendre au Cyberespace muni
d'une pièce d'identité.


