
Les Espaces publics numériques de ARCHE Agglo proposent, pendant les vacances scolaires, des stages 
de Mix DJ pour tous à partir de 12 ans.

COMMUNIQUÉ DE PRESSE - jeudi 27 octobre 2022
Mix DJ pendant les vacances de la Toussaint

www.archeagglo.fr · ARCHEAgglo

Le numérique pour tous !
La programmation 2022 - 2023 est sortie, apportant son lot 
d’animations et de services.
Ouverts à tous, les EPN sont des lieux privilégiés pour dé-
couvrir le numérique et ses usages, s’informer, échanger, 
s’initier et améliorer sa pratique,  quelque soit le support 
(ordinateur, internet, tablette, smartphone).
Deux animateurs accueillent le public et mettent leurs com-
pétences et les équipements au service de projets, ateliers 
pratiques ou de sensibilisaiton aux usages numériques.
Les débutants peuvent y acquérir les connaissances néces-
saires pour utiliser un ordinateur, internet, une messagerie 
électronique ou utiliser son smartphone. L’ordinateur et ses 
péripéhériques, gérer ses fichiers et dossiers, traitement 
de texte, identité numérique et données personnelles... Le 
choix est vaste, d’une approche basique à un approfondis-
sement plus pointu.

Stages de Mix Dj
Pour les publics un peu plus avertis, les stages proposés 
permettent l’acquisition des connaissances pratiques et 
théoriques sur des projets particuliers, comme par exemple 
le mix dj. D’une durée de 3 demi-journées, ils nécessitent 
un minimum de connaissances informatiques. Le matériel 
est mis à disposition.
Ces stages, adressés à toute personne de 12 ans et plus, 
permettent d’apprendre les bases théoriques et techniques 
du Mix Dj, avec les logiciels SERATO et TRAKTOR.

Un programme d’animation riche
Les EPN proposent également un programme d’ini-
tiation à l’informatique, d’ateliers et de stages théma-
tiques pour découvrir de nouveaux usages ou améliorer 
ses connaissances et sa pratique des outils numériques. 

Prochaines dates : 
• Traitement de texte 25/11 à Saint-Félicien et 28/11 à Saint-
Jean-de-Muzols
• Google drive 26/11 à Saint-Jean-de-Muzols
• PC et smartphone : écouter de la musique 04/11 à 
Tain-l’Hermitage

En pratique

• EPN de Saint-Félicien, 15 place de l’église 
04 75 06 90 82 
epn.saint-felicien@archeagglo.fr

• EPN de Saint-Jean-de-Muzols, 1 ter chemin 
de Martinot 
04 75 07 20 33 
epn.saint-jean@archeagglo.fr

• Ouverture au public en libre accès : 
lundi 9h - 12h 
mercredi et jeudi 13h30 - 17h 
samedi 9h - 12h

• Permanence à la MJC de Tain L’Hermitage : 
vendredi 9h - 12h
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