+ D’ACCÈS LIBRE

Cyber-espace Odyssée
794 avenue de Dunkerque
Tél. 03 20 17 27 46
cyberespaceodyssee@gmail.com

Mardi 14h-18h
Mercredi 10h-18h
Jeudi 14h-20h
Vendredi 14h-18h
Samedi 10h-18h
Dimanche 10h-13h

Cyber-espace Marais

Espace Les Tisserands
60 rue V. Hugo
Tél. 03 20 00 61 52
cyberespacemarais@gmail.com

Mardi et mercredi 13h-18h

Cyber-espace
Mont-à-Camp

Maison du Citoyen
343 avenue de Dunkerque
Tél. 03 20 22 17 04
cyberespacemontacamp@gmail.com

Mercredi 14h-19h
Jeudi et vendredi 16h-18h
Samedi 11h-13h

+ d’e-admin
Besoin d’un accompagnement
face à la dématérialisation des
documents administratifs ?
Rendez-vous en Cyber-espace :

Cyber-espace Odyssée

Mardi et vendredi 9h – 12h
(sur rendez-vous)

Cyber-espace Marais

Lundi, mardi, mercredi et
vendredi 9h – 10h30

Cyber-espace
Mont-à-Camp

Mardi, mercredi et vendredi
9h – 12h
Jeudi 16h – 18h
Samedi 9h – 11h

+ D’ATELIER

ATELIERS FABLAB
Le dimanche c’est atelier FabLab à la
médiathèque :
Deux dimanches par mois, Sandrine ou
Mahdi vous proposent des ateliers de
sensibilisation à l’impression 3D pour
un petit groupe d’enfants de 9 à 14
ans, de 10h à 11h, sur inscription.
L’initiation à la modélisation d’objets
3D se déroulera au FabLab de la médiathèque, à l’entrée du Cyber Espace.
Venez réaliser votre porte-clés nominatif ou une petite figure choisie parmi un
panel de propositions.
La modélisation 3D permet de créer
des objets en 3 dimensions sur ordinateur.
Les enfants vont découvrir l’univers de la modélisation 3D sur ordinateur,
en manipulant des formes géométriques sélectionnées dans un catalogue
(changement de taille, de couleur, fusion de plusieurs objets), sur un choix
dans un catalogue, pour qu’à la fin, ils téléchargent et impriment leurs
modèles 3D via les imprimantes du FabLab.
Les pièces réalisées seront à récupérer en Cyber Espace la semaine suivante.

Dimanches 12 et 19 mai – De 9 à 14 ans – Sur inscription

+ DE BON PLAN
Pumpkin (IOS et Android)
Pumpkin est une application mobile Lilloise de paiement et de remboursement entre particuliers.
Pumpkin permet d’envoyer de l’argent à ses potes
instantanément et gratuitement. Fini la monnaie, les
chèques, les RIB et les virements qui prennent des
jours ; faire les comptes et payer ses proches n’a
jamais été aussi facile !
Pumpkin est associé aux grands noms du paiement en ligne pour assurer un
service 100% sécurisé.
« Plus d’excuse pour ne pas rembourser ses amis »
WAG (IOS et Android)
We Act For Good est le programme coaching du WWF France, proposé sous
forme d’application à télécharger sur votre smartphone.
WAG est une application lifestyle qui vous aide à être plus éco-responsable
à travers quelques réflexes faciles à adopter dans votre quotidien. Mieux
manger, réduire votre consommation énergétique, optimiser votre mobilité,
préparer vos propres cosmétiques, ne plus gaspiller, trier, consommer bio
et durable… Tel un véritable coach de vie,
WAG vous lance des défis à relever seul(e)
ou en communauté et vous accompagne
ainsi tout au long de vos activités, en toute
simplicité. Le compagnon idéal pour vous
sentir mieux dans votre vie, dans votre
porte-monnaie et, surtout, plus en lien
avec le monde qui vous entoure.

