
20 ANS
PLATEFORME

MULTIMEDIA

Du lundi 
4 avril

au samedi
9 avril

2022

Maison du Terroir

Rue lapins à GENOUILLY

Par ici le pro
gramme!

Par ici le pro
gramme!

TEL : 03-85-49-27-26
 cyber.genouilly@ccscc.fr

GRATUIT
Sur réservation



-A partir de 9h : Rendez-vous à la
déchetterie de Genouilly pour savoir

comment les recycler !
avec le service environnement de la ccScc

-A partir de 14h : 
« Je reconditionne mon matériel

informatique » grâce à Linux.
 
 

Créez votre site internet 
en toute simplicité !

Mercredi 
6 avril

 

De 9h à 17h30 :"Je crée mon site
internet avec Wordpress"

avec le service communication de la ccScc
 
 
 
 
 

Vendredi 
8 avril

 

Ne laissez plus vos appareils électroniques
dormir dans vos placards !

PAR ICI LES ATELIERS*

Lundi 4 avril
 

Je recycle et

 je reconditionne

Gagnez du temps en bureautique !

Je crée mon site internet

De 9h à 12h : « Trucs et astuces 
sur les logiciels Word et Excel » 

 

avec l'espace France Services
 St-Gengoux 

trucs & 

astuces 

 

Réservation
 obligatoire

et repas tiré du sac



Samedi
9 avril

 
 

Jeudi 
7 avril

 
 

LES SOIRéES, c’est par là*

Lundi 4 avril
à 20h

 

 Vous êtes fan et nostalgiques 
des 1ères consoles, 

cet atelier est fait pour vous !
 

A 19h : "Je fabrique ma console de
jeux grâce à Recolbox!"

 
 Réservation

 obligatoire
 avant le 24/03

Découvrez le monde des imprimantes 3D 

Venez découvrir et échanger autour de
l'impression 3D et tester l’étendue de
ses pouvoirs. 

Je crée ma

console de jeux 

Apéritif et
 repas tiré du sac

 Découvrez les étapes pour créer
 un mini film d'animation !

 

De 14h à 18h : "J'apprends à filmer et
monter un film d'animation" 

animé par Jean-François LARGE, 
en co-réalisation avec l'association RAR

 

Je crée un film d'animation

EN FAMILLE 
à partir de 6 ans 

accompagné

Conférence concert

Vendredi
 8 avril
à 20h30

 

Vous êtes musicien ou simplement
curieux, venez découvrir les étapes 

de la musique assistée par ordinateur
avec des logiciels libres et gratuits.

LOTS à
gagner

(tirage au
sort)



Devenez incollable sur le Raspberry PI !
François MOCQ viendra vous

présenter les possibilités incroyables
de ce nano-ordinateur

EVENEMENTConférence FRAMASOFT

Découvrez les logiciels libres FRAMASOFT ! 
Réflexion sur les enjeux du numérique libre et la place de

l’éducation populaire dans un monde informatisé
 

Conférence organisée par la Fédération Départementale 
des Foyers Ruraux

PORTES OUVERTES de la PLATEFORME
le samedi 9 avril de 9h à 18h

INFOS PRATIQUES : 
www.cc-sud-cote-chalonnaise.fr
CONTACT : Jérome PERRIER au 03 85 49 27 26
cyber.genouilly@ccscc.fr

A 10h30 : Rencontre élus ccScc et fondateurs du service. 
Verre de l'amitié

*Réservation conseillée

EVENEMENT

Conférence avec

François MOCQ
Mardi 5 

avril
 à 20h30

 

Mercredi 
6 avril
 à 20h

 

LOTS à
gagner

(tirage au
sort)


