L’Espace Cyber,
un Espace Public Numérique ouvert à toutes et à tous !
Qu’est-ce qu’un Espace Public Numérique ?
C’est un lieu destiné à l'accompagnement de tous les publics aux usages
numériques, un espace public numérique (EPN) propose des activités
d'initiation ou de perfectionnement variées et encadrées, par le biais
d’ateliers collectifs, mais également dans le cadre de médiations
individuelles et de plages réservées à la libre consultation.
Ces lieux d’accès public à l’internet, qui offrent, outre l’accès au réseau
à ceux qui n’en disposent pas, mais aussi initiation et approfondissement
à ceux qui sont désireux de se familiariser avec ces nouvelles
technologies, et constitue en effet un moyen efficace pour lutter contre
la fracture numérique. Il contribue également à promouvoir les usages et à faciliter la découverte au plus grand
nombre de l’accès aux technologies de l’information et la communication (TIC) et aux principaux usages de l’internet.
Pour faire quoi ?
Ce service vous accompagne dans l’utilisation de votre équipement (ordinateur, tablette, smartphone) sous forme
d’ateliers collectifs ou individuels, mais met aussi à disposition une connexion et du matériel en accès libre.
Pour qui ?
Les ateliers sont proposés aux personnes souhaitant s’initier ou se perfectionner sur l’outil informatique que ce soit
des particuliers ou des professionnels.
Quand et comment ?

Offres de Services

Ateliers
Thématiques*
(7 personnes maximum par atelier,
durée d’une heure environ)

Jours et Horaires

Tarifs et informations

Mercredi, Jeudi
et Vendredi
9h00 à 12h30

•

Planning Mensuel (consultable sur la

•
•

3€ l’atelier ou 15€ les 7
Premier atelier offert au nouveau
participant
Adhésion annuelle de 5€ obligatoire

•

page Facebook de l’Espace Cyber, et le
site www.charlieubelmont.com)

Accès libre sans
accompagnement

Mercredi et Jeudi de 13h30
à 16h30

Gratuit jusqu’à 30 mn puis 1€
au-delà (maximum 2h)
(Matériel et connexion)

Coworking
Espace de travail partagé

Mercredi et Jeudi 13h30 à
16h30

5€ la demi-journée

Télétravail
Bureau individuel

Mercredi et Jeudi 9h00 à 12h30
et 13h30 à 16h30

8€ la demi-journée
ou
15€ la journée

*L’inscription aux ateliers se fait au minimum 2 jours avant la date de l’atelier.

Où ?
L’Espace Cyber se trouve :
dans la cour des musées de Charlieu,
(rez-de-chaussée de la maison des services)
au 9 Boulevard Général Leclerc 42190 Charlieu.
Au 06 81 85 23 91,
espacecyber@charlieubelmont.com
http://www.charlieubelmont.com/services-a-lapopulation/espace-cyber/

