


154€ 141€ 128€  

ACTIVITÉS ENFANCE 

JEUDIS JEUX-VIDÉOS de 19h00 à 21h00 - dès 16 ans 
Gratuit (Inscription obligatoire sur le site de l’epn ou à l’accueil de la MPT)  
Les 26 septembre, 28 novembre, 30 janvier, 27 février, 27 mars, 24 avril, 12 juin 

 
CONTE ET MICRO-MAPPING VIDÉO - dès 16 ans  
(une pratique de la photo numérique ou du montage vidéo serait un plus) 
 
Samedi 05/10 de 10h à 13h 
Samedi 12/10 de 14h à 17h 
Samedi 19/10 de 10h à 13h 
Jeudi 14/11 (2h) : Restitution d’ateliers dans le cadre des Expériences Numériques 
AADN vous propose de réaliser un conte visuel projeté sur un décor en volume. L'atelier 
comprend l'écriture de l'histoire, la création du décor ainsi que toutes les étapes de création 
vidéo : captation des mouvements des personnages, création et animation des univers visuels, 
incrustation des personnages, et projection en mapping.  
 
LIVE VIDÉO EN TEMPS RÉEL - dès 16 ans  
(une pratique de la photo, de la musique ou du montage vidéo serait un plus) 
 
Samedi 14/12 de 10h à 13h 
Samedi 21/12 de 10h à 13h 
Samedi 11/01 de 10h à 13h 
Jeudi 16/01 (2h) : Restitution d’ateliers dans le cadre des Expériences Numériques 
 
Il s'agit de réaliser un live audiovisuel. L'atelier comprend une phase de création vidéo 
(captation, traitement, montage), puis un apprentissage des outils et mode de jeux de la vidéo 
en live : mixage, utilisation des effets, improvisation sur la musique.  
 
CINÉMA D’ANIMATION - dès 16 ans 
lundi > 19h à 20h30 (débutant) 
lundi > 20h30 à 22h (confirmé) 
 
Devenez réalisateur et scénariste de courts-métrages. Cet atelier permet d’explorer en équipe 
et individuellement différentes techniques d'animation : le papier découpé, l’animation d’objets, 
la pixilation, la pâte à modeler mais aussi le sable animé, la peinture animée, l'animation de 
silhouettes et bien d'autres ! 

80€

80€

GRATUIT 

PACK NUMÉRI’KIDS  
 
Les mercredis de 9h30 à 11h00 (hors vacances scolaires) - 8/10 ans  
Sous forme de jeux : maitrises le clavier, la souris, le dessin, les maths, tu pourras créer ton 
propre niveau de jeu vidéo mais aussi pour les artistes en herbe créer et déformer des objets 
et personnages, réaliser votre propre livre interactif et au final concevoir des films d’animation.  
 
Les mercredis de 14h00 à 15h30 (hors vacances scolaires) - 10/13 ans 
Développes ta créativité tout au long de l’année : réinventes ton dessin animé, programmes un 
jeu vidéo, réalises des petits films d’animations, le tout dans une ambiance conviviale !  

ACTIVITÉS JEUNESSE 

178€ 164€ 148€ 



OCTOBRE 
 

LIGHT PAINTING 
Pour les 10/13 ans  
Du lundi 21 octobre au vendredi 25 octobre 
De 09h30 à 11h00 
 
Viens découvrir le monde de la photo « light painting » : crée ton univers en utilisant une 
source lumineuse comme pinceau pour réaliser tes dessins et crée ton histoire en diaporama. 
 
CHAMPIONNAT DU NUMÉRIQUE 
Pour les 8/10 ans  
Du lundi 28 octobre au jeudi 31 octobre 
De 9h30 à 10h45 
 
Joue entre copains et gagne le titre de champion du clavier et de la souris. Deviens le maitre 
de la logique et de la réflexion grâce à une suite éducative de jeux libres. 
 

 
MARS 

 
PARODIES DE DESSINS-ANIMÉS 
Pour les 10/13 ans  
Du lundi 3 mars au vendredi 14 mars 
De 9h30 à 11h00 
 
Réinvente tes dessins animés préférés en détournant le rôle des personnages. Parodie les avec 
ta voix et ajoute y tes bruitages ! 
 

 

AVRIL 
 
JEUX ÉDUCATIFS 
Pour les 6/7 ans  
Du lundi 28 avril au mercredi 30 avril 
De 9h30 à 10h30 
 
Apprendre en s’amusant ! Lire, compter, découvrir le monde avec des couleurs, des formes, 
des instruments de musique, des véhicules à l’aide de supports numériques libres. 
 
 

MAI 
 
JEUX ÉDUCATIFS 
Pour les 6/7 ans 
Du lundi 05 mai au mercredi 7 mai 2014 
De 9h30 à 10h30 
  
Apprendre en s’amusant ! Lire, compter, découvrir le monde avec des couleurs, des formes, 
des instruments de musique, des véhicules à l’aide de supports numériques libres. 

VACANCES SCOLAIRES 

60€ 

30€ 

25€ 

20€ 

20€ 



ATELIERS ADULTES 

INITIATION À L’INFORMATIQUE 
lundi > 14h00 à 15h30 (débutant) 
lundi > 15h30 à 17h00 (intermédiaire) 
jeudi > 14h00 à 15h30 (confirmé) 
vendredi > 14h00 à 15h30 (intermédiaire) 
 
Ces ateliers hebdomadaires vous permettront de découvrir en petit groupe l’informatique et les 
nouveaux usages d’internet. À votre rythme, découvrez l’environnement informatique et 
initiez-vous aux logiciels. 
 
CINÉMA D’ANIMATION - dès 16 ans 
lundi > 19h à 20h30 (débutant) 
lundi > 20h30 à 22h (confirmé) 
 
Devenez réalisateur et scénariste de courts-métrages. Cet atelier permet d’explorer en équipe 
et individuellement différentes techniques d'animation : le papier découpé, l’animation 
d’objets, la pixilation, la pâte à modeler mais aussi le sable animé, la peinture animée, 
l'animation de silhouettes et bien d'autres ! 
 
LE LABO 
Le labo est un espace de création et d'expérimentation en cinéma d'animation. Il accueille en 
résidence des personnes souhaitant créer des films d'animation ou expérimenter l'une ou 
l'autre technique d'animation. François Bardier, assure certains mardis, une permanence 
pendant laquelle vous pouvez prendre contact, visiter et venir travailler sur vos projets. 
 
Les conditions d'accès aux résidences sont : 
- L'adhésion à la maison pour tous : 13€ l'année 
- La participation ponctuelle aux manifestations de la MJC autour du cinéma d'animation 
(Expériences numériques...etc...). 
 
STAGE PHOTO NUMÉRIQUE 
  
Stage 1 : Samedis 23 et 30 novembre 2013 de 9h30 à 17h00  
Stage 2 : Samedis 08 et 15 février 2014 de 9h30 à 17h00  
Stage d’initiation, avec apport d’éléments théoriques autour de la photo : améliorer ses prises 
de vues et mettre en valeur son sujet : personnes, groupes, objets, paysages. ; optimiser et 
bien connaître le fonctionnement de la photographie et de son appareil.  
  
RENCONTRE PHOTO  
Réservée aux adhérents du stage photo numérique - Gratuit 
   
1er temps : Mardi 1er avril 2014 de 19h30 à 22h30 
Échanges, retour sur des points techniques vus en stage, présentation et choix des thèmes de 
prise de vue à réaliser. 
2ème temps : Samedi 14 juin 2014 de 9h30 à 12h30 
On visionne, on analyse les prises de vue sur les thèmes réalisés durant les  2 mois, on 
sélectionne des photos en vue d'un projet d'exposition. 

45€ 

45€ 

178€ 164€ 148€ 

178€ 164€ 148€ 
Tarif jaune pour les seniors 



HACKATHON  
Gratuit sur inscription 
  
Vendredi 18 octobre de 18h00 à 22h00 et Samedi 19 octobre de 13h30 à 17h00  
Challenge en temps limité pour une dizaine de programmeurs enfermés dans l’EPN avec comme 
objectif de produire en une journée un logiciel utile, sous licence libre et permettant de tirer 
parti de données publiques. 
Inscription sur epn.salledesrancy.com, rubrique Activités puis Adultes et séniors 
 
 PROTÉGER SON ENFANT SUR INTERNET, C’EST POSSIBLE ? 
Gratuit - Inscription obligatoire sur le site de l’epn ou à l’accueil de la MPT  
 
 
Samedi 12 octobre de 10h00 à 12h00 ou Samedi 22 février de 10h00 à 12h00 
Intéressons-nous de plus près aux différents systèmes de contrôle parental. Quelques 
informations sur les risques encourus par votre bambin sur internet précéderont la formation et 
la mise en pratique avec l'utilisation de quelques logiciels dédiés à cette question. N'hésitez pas 
à venir vous informer sur ces questions qui concernent tous les parents ! 
  
OWNCLOUD, GARDEZ LE CONTRÔLE DE VOS DONNÉES 
Gratuit - Inscription obligatoire sur le site de l’epn ou à l’accueil de la MPT  
  
Samedi 9 novembre de 9h30 à 12h00 ou Samedi 16 novembre de 9h30 à 12h00 
Marre de laisser vos données personnelles à la merci des grandes entreprises du web ? Vous 
pouvez reprendre la main grâce à OwnCloud, un logiciel libre et gratuit à installer chez soi ou en 
ligne... Stockez-y vos fichiers, images, musiques, contacts, agenda et partagez-les à destination 
de vos amis. Votre navigateur web suffit à y accéder. 
    
CONTE ET MICRO-MAPPING VIDÉO - dès 16 ans  
(une pratique de la photo numérique ou du montage vidéo serait un plus) 
 
Samedi 05/10 de 10h à 13h 
Samedi 12/10 de 14h à 17h 
Samedi 19/10 de 10h à 13h 
Jeudi 14/11 (2h) : Restitution d’ateliers pendant les Expériences Numériques 
AADN vous propose de réaliser un conte visuel projeté sur un décor en volume. L'atelier 
comprend l'écriture de l'histoire, la création du décor ainsi que toutes les étapes de création 
vidéo : captation des mouvements des personnages, création et animation des univers visuels, 
incrustation des personnages, et projection en mapping. Pour voir un exemple du rendu de 
l'atelier rendez- vous sur http://vimeo.com/19348564  
   
 LIVE VIDÉO EN TEMPS RÉEL - dès 16 ans  
(une pratique de la photo, de la musique ou du montage vidéo serait un plus) 
 
Samedi 14/12 de 10h à 13h 
Samedi 21/12 de 10h à 13h 
Samedi 11/01 de 10h à 13h 
Jeudi 16/01 (2h) : Restitution d’atelier dans le cadre des Expériences Numériques 
AADN vous propose de réaliser un live audiovisuel. L'atelier comprend une phase de création 
vidéo (captation, traitement, montage), puis un apprentissage des outils et mode de jeux de la 
vidéo en live : mixage, utilisation des effets, improvisation sur la musique. Pour voir un 
exemple, rendez-vous sur http://vimeo.com/50054090 
  
 

80€ 

80€ 

Ateliers à l’année  
Ateliers ponctuels 



Du 24 septembre au 27 mai 
Rendez-vous tous les mardis et vendredis de 10h à 12h30. 

 
En complément des ateliers hebdomadaires d'initiation au numérique, le Cyber Sénior 

vous accompagne dans les besoins du quotidien et sur des thématiques plus spécifiques : 
accès en ligne à de la documentation administrative, recherches, démarches diverses, 

accès à des produits culturels, etc. 
 

TARIF / 13 EUROS DE CARTE D’ADHÉSION 

JEUDIS DU LIBRE de 19h30 à 21h - Gratuit 
 

Depuis 2009, l'ALDIL  propose un cycle de conférence : les "jeudis du Libre" afin 
d'échanger, de discuter et  de présenter les logiciels libres. 
 
Les 17 octobre, 7 novembre, 5 décembre,  9 janvier, 6 février, 20 mars,  
3 avril, 15 mai  
 
JEUDIS DU GRAPHISME de 19h00 à 21h00 - Gratuit  
(Inscription obligatoire sur le site de l’epn ou à l’accueil de la MPT) 
 
Sous forme de conférences, les étudiants de la Licence Professionnelle CoLibre vous 
aideront à découvrir des Outils de Création Visuel Numérique (infographie, 3D, retouche 
photos, montage …) A découvrir : Blender, Darktable, Inscape, Scribus, Pinta… 
 
Les 10 octobre (présentation de saison), 14 novembre, 12 décembre,  
16 janvier, 13 février, 10 avril  

 
JEUDIS BIDOUILLE de 19h00 à 22h00 - Gratuit 

 
Rendez-vous mensuels et informels, où chacun vient avec ses idées, son expérience, 
ses questions, éventuellement son matériel. Avec l'aide des membres de l'ALDIL, vous 
pourrez   vous initier aux logiciels libres, échanger avec d’autres utilisateurs  et 
solutionner librement les soucis informatiques du quotidien. 
 
Les 3 octobre, 21 novembre, 19 décembre, 23 janvier, 20 février, 17 avril,   
19 juin 
 
JEUDIS JEUX VIDÉOS de 19h00 à 21h00 - à partir de 16 ans 
Gratuit (Inscription obligatoire sur le site de l’epn ou à l’accueil de la MPT) 
 
Initiez-vous au 10ème art : la création vidéoludique. Du level design en passant par les 
mécaniques de gameplay, apprenez à maîtriser quelques outils pour vous lancer dans la 
création de jeux vidéo. 
 
Les 26 septembre, 28 novembre, 30 janvier, 27 février, 27 mars, 24 avril,  
12 juin 

JEUDIS DU NUMÉRIQUE 

CYBER SÉNIOR 

* 

* 

* 

* 



ÉVÉNEMENTS ET ARTS NUMÉRIQUES 

LIBRE EN FÊTE de 10h00 à 12h00  
Gratuit (Inscription obligatoire sur le site de l’epn ou à l’accueil de la MPT) 
 
Les étudiants de la Licence Professionnelle CoLibre vous proposeront de partager leurs 
connaissances et savoir-faire sur différents logiciels libres. 
 
Samedi 22 mars 2014 : Créer une animation interactive avec Inkscape 
Samedi 29 mars 2014 : Retouche et gestion graphique avec Darktable 
Samedi 05 avril 2014 : Créer son journal ou sa plaquette avec Scribus 
Samedi 19 avril 2014 : Créer son bloc avec Wordpress 
 
JDLL – 12 ET 13 AVRIL 2014 
 
Que vous soyez "curieux(ses)", novices, féru(es) d'informatique ou que vous représentiez une 
organisation, vous serez bienvenus(es) à la 16ème édition des Journées du Logiciel Libre 
(JDLL). Ces journées, ouvertes à tous, se tiendront le samedi 12 et dimanche 13 avril 
2014 à la Maison Pour Tous. Vous y trouverez des conférences, des ateliers et lieux 
d'expérimentations, un village associatif et une buvette en circuit court. 
 
EXPÉRIENCES NUMÉRIQUES  
 
L’EPN de la MPT, en étroite collaboration avec nos partenaires Aadn, Aldil, Ubuntu, organise les 
Expériences Numériques, évènements autour des pratiques numériques. 
 
Celles-ci mêlent à la fois ateliers d’initiation (cinéma d’animation, light painting, défi photos …), 
et créations artistiques. Ces journées se concluent par des sorties de résidence appelées 
Vidéophonic. Ces résidences permettent à des artistes de travailler et d’expérimenter des 
formes de spectacles pluridisciplinaires explorant le multimédia et les technologies. 
 
Expériences Numériques : samedi 9 novembre de 10h à 20h 
Sortie de résidence Vidéophonic : Rencontres Imaginaires par Scenoscosme  
         jeudi 14 novembre à partir de 19h  
 
Expériences Numériques : samedi 11 janvier de 10h à 20h 
Sortie de résidence Vidéophonic : Earring par Booster et Alexis Pawlak 
         jeudi 16 janvier à partir de 19h 



l’Espace Public Numérique 
 
L’EPN est un espace d’échange et d’apprentissage autour des nouvelles technologies.
  
Il propose à travers un certain nombre d’ateliers, stages, rencontres, spectacles de vous initier, 
de découvrir ou de vous perfectionner aux multiples facette de ce que l'on nomme le multimédia 
(Bureautique, E-administration, Tableur, photo numérique, cinéma d’animation, vidéos, jeux 
vidéos…). 
 
L'EPN de la MPT s'articule autour d'axes complémentaires : 

- Un accompagnement informatique ludique auprès du secteur animation enfance  
(centre de loisirs, passerelle 10/13 ans, espace jeunes) 
- Des cours hebdomadaires et stages (enfant, ados, adultes, seniors) 

Scanner votre QR Code 

Référent EPN : Sandrine Nerva  
epn@salledesrancy.com 

epn.salledesrancy.com 

 
Renseignements : 
 
Maison pour tous / Salle des Rancy  
249 rue Vendôme  
69003 Lyon  
04 78 60 64 01 
maisonpourtous@salledesrancy.com  
www.salledesrancy.com 
 

EPN des Rancy 


