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Avec cet atelier, vous 
trouverez tout ce qu’il 
faut savoir pour bien 

gérer ou communiquer 
sur les réseaux sociaux. 

Vos réseaux n’auront plus 
de secrets pour vous !

Les objets connectés peuvent 
être difficiles à appréhender et à 
faire fonctionner. Mais ça, c’était 
avant de découvrir notre atelier 
pour vous aider à les utiliser !

L’e-sport ou sport 
électronique est la pratique 
d’un jeu vidéo dans un but 

compétitif, seul ou en 
équipe. Découvrez cette 

discipline avec notre atelier. 

Venez découvrir le monde futuriste 
apporté par la réalité virtuelle. 

Utilisez nos casques VR et repartez 
avec un avant-goût de

science-fiction.

Maîtrisez tous les aspects et les 
couleurs d’une charte graphique 

avec notre atelier Webdesign. 
Faites parler l’artiste qui est en 

vous et combinez-le au
milieu du numérique.

Apprenez à vous prendre en photo. 
Découvrez nos conseils pour vous 

mettre en valeur et capturer la 
photo idéale.

Lancez-vous dans 
les nouvelles 

technologies avec 
notre médialab ! 

Création de vlogs, 
d’applications 

mobiles, gestion 
de projets, suivi 
des start-ups…

Le monde de la radio vous 
attire ? Alors pourquoi ne 
pas tenter le podcast, de 

plus en plus en vogue sur le 
web ? Optez pour notre 

atelier et posez votre voix !

ATELIER
RELOOKING

Nos conseillères en image, 
expertes de la coiffure et du 
makeup, vous subliment et 
vous accompagnent pour 

adopter une posture 
professionnelle.

Vous avez l’âme d’un 
dessinateur et souhaitez 
sauter le pas de la 3D ? 

Retrouvez notre atelier pour 
passer du format papier au 

format numérique, et ouvrez 
le champ des possibilités.

Avec notre atelier, apprenez à 
capturer des images, mais aussi à les 

monter pour un rendu vidéo final 
digne des plus grands.

Apprenez les bases du codage pour 
pouvoir réaliser votre propre site web. 

Accompagné par nos experts, maîtrisez les 
langages du code comme personne et 

laissez parler votre créativité.

Avant le tournage d’une vidéo, 
une étape essentielle est celle 
du Storyboard. Il s’agit d’une 
version illustrée du scénario, 

une pratique répandue dans la 
pub, le cinéma ou l’animation.

AU PROGRAMME



Viens découvrir les nouvelles
technologies de demain

1ER JUILLET 2022
INAUGURATION

C’EST GRATUIT

DE 14H À 18H AU PÔLE MOLIÈRE DES MUREAUX

TÉLÉPHONES

TROTTINETTE ÉLECTRIQUE

TABLETTES
CASQUES BUETOOTH

#ÉTÉCONNECTÉ


