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ATELIERS thématiques  
Configurer un contrOle parental 
Venez avec vos matériels, accompagnement aux 
paramétrages, à leur compréhension.
Séances de 2 x 2h programmées nov. fév. avril 

Acheter et vendre sur internet  
Découvrez les bonnes pratiques numériques. 
Séances de 2 x 2h programmées déc. fév. mai 

Aller plus loin avec une tablette
Venez avec vos matériels, découverte et pratique.  
Séances de 2 x 2h programmées nov. fév. avril 

Aller plus loin avec un Smartphone
Venez avec vos matériels, découverte et pratique.
Séances de 2 x 2h programmées oct. déc. mars 

publier sur le web
Découvrez les plateformes, les usages et les bonnes 
pratiques.
Séances de 2 x 2h programmées mars. avr. juin 

Les savoirs numériques de base  
Entraînement à la navigation Internet, envoi des emails et 

une lettre, paramètres de sécurité et antivirus. 
Tous les lundis après-midi de 14:00 à 16:00.
Gratuit, réservation conseillée.

Petite maintenance et découverte 
Approfondissez vos connaissances du numérique avec 

leurs acquis.
Tous les jeudis matin de 10:00 à 12:00.
Gratuit, réservation conseillée.

Besoin d’un coup de pouce ?
Un médiateur numérique vous accompagne pour 
réaliser vos démarches administratives en ligne : 
CAF - Impôts - ANTS - Améli - Mutuelles - Cantine
 - EDF - Pôle Emploi -  amendes - état civil...
Lundi, jeudi, vendredi matin de 9:00 à 12:00
Mardi et jeudi après-midi de 13:30 à 17:30.
Gratuit, réservation conseillée.

Accompagnement et recherches 
Soutien et aide à la réalisation de démarches liées 
à la recherche d’emploi. Site Pôle Emploi. 
Rédaction CV et lettres de motivation. Découverte 
nouveaux usages, nouvelles pratiques numériques.
Lundi, mercredi, jeudi, matin de 9:00 à 12:00.
Gratuit, avec ou sans réservation.

CLUB DÉBUTANT

CLUB SANTÉ PC

ADMINISTRATIF EN LIGNE

EMPLOI 2.0

RENDEZ-VOUS SOLO
Cours particulier  
Venez avec vos envies, vos projets !
nous vous proposerons des solutions numériques 
adaptées. 
Pendant une heure, avec un médiateur numérique.
Jeudi, vendredi à partir de 13h30
Sur réservation, 15 € la séance d’une heure. 

GUIDESESSION thématique

CONFINés MAIS PAS ISOLés

- Découvrez les outils de visio

- Confinés mais pas isolés 

- RDV solo en distanciel

Parler à vos proches, se voir, garder du lien 
Skype, Messenger, WhatsApp, Zoom...

Apprendre à participer à des ateliers numériques 
depuis son domicile - Discord, Slack, partage 
de fichiers en cloud 

Pendant une heure un médiateur s’occupe de vos 
compétences numériques. Objectif : vous faire 
gagner en autonomie et résoudre des bugs...

Séance de 2 x 2h - 11 et 15-09 de 10h à 12h 

Séance de 2 x 2h - 22 et 29-09 de 10h à 12h

Séance de 2 x 2h programmées nov. fév. avril 

À L’ESPLANADE DE L’INTERNET 



KIDS RÉCRÉS

8 à 11 ans | 13:30 - 15:30

ADOS FABLAB

AU PROGRAMME : Création de robots avec capteurs - ateliers photo & vidéo - modélise-toi en 
3D - hacking : détournement d’objet - créations artistiques - montage photo - découpeuse laser - 
initiation au code - création de jeu vidéo - studio graphique - initiation au design - imprimantes 3D...

LES ATELIERS NUMÉRIQUES JEUNESSE DU MERCREDI

Hors vacances scolaires.

Atelier limité à 12 jeunes.

(* familles non imposables,160 €/an soit 60 €/trimestre

Tarifs réduits* : 

80 €/an soit 30 €/trimestre

LES Vacances NUMÉRIQUES
Do it Yourself

Vacances d’automne 
Du 19 au 23 octobre 2020 

à la Fabrique (Centre Ancien) - Gratuit
Du 26 au 30 octobre 2020 au Fablab du C-Num

Machines interactives
Vacances d’hiver

Du 22 au 26 février 2021 à la Fabrique
 (Centre Ancien) - Gratuit

Du 01 au 05 mars 2021 au Fablab du C-Num

Arts numériques
Vacances de printemps

Du 26 au 30 avril 2021 à la Fabrique 
(Centre Ancien)

Du 03 au 07 mai 2021 au Fablab du C-Num

restitution fin juin 2021
30 € / semaine 
Tarifs réduits 

12 à 17 ans | 16:00 - 18:00

TOUS LES MERCREDIS

AU FABLAB DU TIERS LIEU C-NUM

c-num - tiers lieu
55, avenue du 4 septembre - 83300 Draguignan 

04 94 50 98 90 - contact@mode83.net



WORKSHOPS NUMÉRIQUES

ATELIERS À PARTIR DE 15 ANS

COMMUNIQUER SUR INTERNET
TPE, PME, ARTISTES, ARTISANS
Apprenez à mettre en valeur votre 
act iv i té grâce aux out i ls numériques. 
Adoptez les bonnes prat iques sur les 
réseaux sociaux, créat ion de visuels 
faci les, campagne emai l ing, blogs ou 
s i te.. . 
Cycle de 2 séances de 3 heures
Sur réservation - 30 € l ’ inscription. 
De 9h à 12h 
- les 14 & 21 nov 2020
- les 9 & 16 mars 2021.

AUTOUR DE YOUTUBE 
Recherche d’une thématique, créat ion de 
la chaîne, déploiement réseaux sociaux, 
créat ion de contenus, miniatures.. .
Cycle de 4 séances de 2 heures
Sur réservation - 30 € l ’ inscription
De 14h à 16h - à partir du 16 janvier 2021. 

FABRICATION DE SABRE LASER

Créez et personnal isez votre sabre 
laser, modél isez, imprimez en 3D votre 
poignée, customisez et assemblez le 
tout.
Cycle de 2 séances de 3 heures
Sur réservation - 30 € l ’ inscription + 60 € 
matériel.
De 14h à 17h
Les 16 et 30 janvier 2021.

CRÉATION DE JEUX VIDéO
Découvrir toutes les étapes d’une 
conception, s ’ incr ire sur un pôle, 
part ic iper à un projet (design, structure, 
unity, programmation.. .) .
Cycle de 12 séances de 2 heures
Sur réservation - 30 € l ’ inscription  
De 17h30 à 19h30 
Du 5 janvier au 6 avril  2021. 

STUDIO D’ÉCRITURE
Vous aimez écr ire mais n’avez pas les 
bons out i ls,  envie d’essayer ? 

SESSION NANOWRIMO 
Part ic ipez au déf i  internat ional d ’écr i ture, au 
sein d’un groupe. Rencontrez un univers de 
passionnés à l ’ imaginat ion débordante.
Cycle de 10 séances de 2 heures
Période :  du 08 oct. au 10 déc. 2020 - jeudi 
de 17:30 à 19:30

SESSION «TROUVEZ VOTRE PATTE» 
Exercice d’écr i ture, ident i té l i t téraire, 
découvertes, partage de mots. Révei l lez votre 
style, apprivoisez les techniques.
Cycle de 10 séances de 2 heures
Période :  du 14 janv. au 18 mars 2021 - 
jeudi de 17:30 à 19:30

SESSION «MOI ET EUX» 
Découvrez les c lés de la biographie ou 
de l ’autobiographie :
Mettez vos souvenirs en mots. 
Cycle de 10 séances de 2 heures
Période :  du 06 mai. au 24 juin  2021 - 
jeudi de 17:30 à 19:30

WORKSHOPS NUMÉRIQUESWORKSHOPS NUMÉRIQUES


