
Nos rendez-vous
numériques

Formations, jeux et autres geekeries

A
ville Antony

• • • Réalité virtuelle
Des expériences amusantes ou à sensations fortes pour les jeunes et 
moins jeunes (mercredi). Découverte des titres les plus effrayants et 
immersifs réservés aux adultes (le mardi soir).

à la médiathèque Anne Fontaine
l Mercredi 3 octobre, 14 h 30
Découverte de la réalité virtuelle sur Playstation 4 grâce au casque 
VR. A partir de 12 ans.
l Mardi 6 novembre, 19 h 30
Découverte de la réalité virtuelle sur Playstation 4 grâce au casque 
VR. Pour adultes.
l Mardi 11 décembre, 19 h 30
Découverte de la réalité virtuelle sur Playstation 4 grâce au casque 
VR. Pour adultes.

à la médiathèque Arthur Rimbaud
u Mercredi 7 novembre, 15 h
Médiados : jeux en réalité virtuelle sur Playstation 4 grâce au casque 
VR. A partir de 12 ans. 

• • • Super Smash Bros.
     tournoi sur Wii U
Suite au succès du tournoi de Super Smash Bros. de décembre 2017 les 
équipements culturels de la ville d’Antony sont heureux de vous proposer
une nouvelle édition en 2018 !
Pour participer, il faut avoir entre 10 et 25 ans, et se qualifier lors des 
pré-sélections organisées par les différents équipements : la ludothèque,
les médiathèques et le 11 Espace Jeunes. Une fois qualifié, vous avez 
rendez-vous le 1er décembre à l’Espace Vasarely pour la grande finale sur 
écran géant !
De nombreux prix sont à gagner !

Bonne chance !

«  Mercredi 7 novembre, 15 h, à la ludothèque
Pré-sélections.

«  Mercredi 14 novembre, 14 h 30, au 11 Espace Jeunes
Pré-sélections.

l Samedi 17 novembre, 14 h 30, à Anne Fontaine
Séance d’entraînement.

«  Samedi 17 novembre, 15 h, à la ludothèque
Pré-sélections.

l Mercredi 21 novembre, 14 h 30, à Anne Fontaine
Pré-sélections.

«  Samedi 24 novembre, 14 h 30, au 11 Espace Jeunes
Pré-sélections.

u Mercredi 28 novembre, 15 h, à Arthur Rimbaud
Pré-sélections.

«  Samedi 1er décembre, 14 h 30 , à l’Espace Vasarely
Grande finale. Ill
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Médiathèque Anne Fontaine
20 rue Maurice Labrousse - 92160 Antony - Tél. : 01 40 96 17 17

Médiathèque Arthur Rimbaud 
2 place des Baconnets - 92160 Antony - Tél. : 01 40 96 68 38

www.bm.ville-antony.fr

septembre-décembre 2018



• • • Les ateliers informatiques
Initiation à l’informatique et activités multimédias pour débuter, pro-
gresser et profiter pleinement de vos outils et de nos ressources numé-
riques. Vous pouvez apporter votre ordinateur personnel si vous le 
souhaitez. Tout public, inscriptions dans les médiathèques.

à la médiathèque Anne Fontaine
l Mardi 9 octobre, 10 h  
Initiation à l’informatique (cycle initiation 1ère partie), pour grands 
débutants. Découverte de l’ordinateur, savoir manipuler la souris et 
utiliser le clavier et ses différentes touches. Inscriptions à partir du 
11 septembre.

l Mardi 6 novembre, 10 h
Organisation des données sous Windows (cycle initiation 2e partie) 
pour débutants sachant se servir d’un clavier et d’une souris. Inscrip-
tions à partir du 13 octobre.

l Mardi 11 décembre, 10 h
Bureautique : découverte des  traitements de texte Word et OpenOf-
fice Writer. Pour débutants. Inscriptions à partir du 17 novembre.

à la médiathèque Arthur Rimbaud
u Mardi 18 septembre, 16 h
Initiation à l’informatique (cycle initiation 1ère partie), pour grands dé-
butants. Découverte de l’ordinateur, savoir manipuler la souris et 
utiliser le clavier et ses différentes touches. Inscriptions à partir du 
25 août.

u Samedi 22 septembre, 10 h 30
S’initier à l’utilisation d’un tableur Excel : saisie, mise en forme et tri des 
données dans un tableau (calculs simples). Inscriptions à partir du 25 
août.

u Mardi 16 octobre, 16 h
Organisation des données sous Windows (cycle initiation 2e partie), pour 
débutants sachant se servir d’un clavier et d’une souris. Inscriptions à 
partir du 22 septembre.   

u Samedi 20 octobre, 10 h 30
Mettre en forme un CV ou une lettre sous Word. Pour débutants sachant
se servir d’un clavier et d’une souris. Inscriptions à partir du 29 sep-
tembre.

u Mardi 27 novembre, 16 h
Initiation à la recherche sur internet et découverte de nos ressources nu-
mériques (cycle initiation 3e partie). Inscriptions à partir du 27 octobre.

u Samedi 1er décembre, 10 h 30
Découvrir le Cloud (solutions de stockage distant) : stockage, partage, 
accès et modification. Découverte des  plateformes les plus utilisées :
Google Drive, OneDrive, Dropbox, Icloud. Inscriptions à partir du 3 no-
vembre.

• • • Les permanences connectées
Des questions sur le fonctionnement d’un téléphone, d’un ordinateur 
ou d’internet ? Des animateurs vous répondent. En partenariat avec 
Connexions Solidaires, Emmaüs Connect et le PIMM’S.

à la médiathèque Arthur Rimbaud
u Mercredi 12 septembre, 15 h

u Mercredi 24 octobre, 15 h

u Mercredi 14 novembre, 15 h

u Mercredi 5 décembre, 15 h

• • • Les jeux vidéo
Découverte de jeux et tournois sur consoles Wii U, Playstation 4, 
Switch... A partir de 8 ans, entrée libre.

à la médiathèque Anne Fontaine
l Mercredi 5 septembre, 14 h 30
Retro gaming : le jeu vidéo avant l’invention des écrans plats, ou du 
CD, ça donnait quoi ? Découverte des merveilles en 8 ou 16 bits qui 
ont fait fureur dans les années 80 et 90.

l Samedi 22 septembre, 14 h 30
Wii U : Super Smash Bros.

l Samedi 20 octobre, 14 h 30
Switch : Overcooked 2.

l Mercredi 24 octobre, 14 h 30
Wii U : Super Smash Bros.

l Mercredi 31 octobre, 14 h 30
Switch : Mario Tennis Aces.

l Mercredi 12 décembre, 14 h 30
Switch : Super Smash Bros. Ultimate. Venez découvrir la toute 
nouvelle licence de la série !

à la médiathèque Arthur Rimbaud
u Mercredi 19 septembre, 15 h
Médiados : jeux sur console Wii U.

u Samedi 15 décembre, 14 h 30
Médiados : jeux sur console Switch. Super Smash Bros. Ultimate. 
Venez découvrir la toute nouvelle licence de la série !

L es médiathèques vous offrent de nombreux 
rendez-vous multimédia pour vous former et vous 
divertir.


