Le numérique
pour tous

espaces
publics
numériques
EPN

Le numérique au quotidien

libre accès
2 espaces publics
numériques ARCHE Agglo
(EPN) sont à votre
disposition, à Saint-Félicien et
à Saint-Jean-de-Muzols.
Ouverts à tous, les EPN sont
des lieux privilégiés pour
découvrir le numérique
et ses usages, s’informer,
échanger, améliorer sa
pratique de l’ordinateur
et d’internet, de la tablette
et du smartphone, quel que
soit votre niveau.
Des animateurs vous
accueillent et mettent leurs
compétences et les
équipements numériques au
service de différents projets,
ateliers pratiques ou de
sensibilisation aux usages
numériques

matériel informatique / internet et Wifi /
impression et numérisation
Conseil et accompagnement dans les démarches.
Accès gratuit, limité à 3h consécutive

initiation
débutant

Des séances pour acquérir
les fondamentaux des
outils numériques :
ordinateur, internet, e-mail,
tablette, smartphone…
Tarifs et inscriptions :
consultez le programme !

Des ateliers et stages thématiques
pour découvrir ou perfectionner
votre pratique : mix DJ, dessin
numérique, bureautique…
Tarifs et inscriptions :
consultez le programme !

ateliers &
stages thématiques

location :
salle et équipement
Location ou mise à disposition auprès
des associations et organismes,
pour des réunions ou formations.
Demandez à l’animateur !

horaires & tarifs
Mercredi : 13h à 17h
Jeudi : 9h à 12h - 13h à 17h
Vendredi : 9h à 12h (Saint-Félicien uniquement)
Samedi : 9h à 12h
Permanences MJC-Centre social : vendredi de 9h à 12h

impressions
Recherche d’emploi et travaux scolaires : gratuit

À l’unité : 0,20 € noir & blanc • 0,50 € couleur
Cartes 10 impressions disponibles

initiation débutant

ateliers & stages

5 € la séance

5 € l’atelier
10 € le stage complet

location de la salle
30 € la demi-journée
70 € la journée

www.archeagglo.fr/EPN
EPN ARCHE AGGLO À SAINT-JEAN-DE-MUZOLS

1 ter ch. de Martinot - 07300 Saint-Jean-de-Muzols (ACCÈS PMR)

04 75 07 20 33
epn.saint-jean@archeagglo.fr

EPN ARCHE AGGLO À SAINT-FÉLICIEN

15 place de l’église - Maison Roman - 07410 Saint-Félicien

04 75 06 90 82
epn.saint-felicien@archeagglo.fr

MJC - CENTRE SOCIAL DE TAIN L’HERMITAGE

Espace Simone Veil, 55 allée du Parc - 26600 Tain-l’Hermitage

04 75 08 09 12

