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POUR 
TOUS Informations : 

Passage en horaires 
de vacances scolaires 

 
Horaires du Pôle Numérique et Mobilité 
du 18 juin au 02 août : 
 
LUNDI  MARDI au VENDREDI  
14h - 18h  10h - 12h + 14h - 18h 
 
L’accueil du public, le Cyber Spot et 
l’Espace Cosy restent ouvert au 
mois de juillet 
___________________________ 
 
Fermeture estivale du PNM : 
du 05 au  31 août 2019  
 
Reprise ouverture du PNM et de 
tous les ateliers : 
à partir du mardi 03 septembre 



Mer. 

10 
Juillet 

Création avec 

Imprimante 3D 

Découverte d’un logiciel de conception de volumes en 3 dimensions et utilisation 
d’une imprimante 3D. 

Horaires : 10h - 12h 
Lieu : Pôle numérique 
Public : dès 8 ans 
Tarif : Gratuit 

Ven. 

12 
Juillet 

Géocaching « Terra Aventura » 

Le Géocaching est une chasse au trésor, pour laquelle vous devez être équipés 
d'un GPS (smartphone ou GPS de randonnée). 
Découverte des énigmes sur Barbezieux avec « Terra Aventura ». 

Horaires : 10h - 12h 
Rdv : Pôle numérique 
Public : dès 8 ans 
Tarif : Gratuit 
Info : si possible, se munir 
d’un smartphone 

Mer 

24 
Juillet 

Création avec 

Imprimante 3D 

Découverte d’un logiciel de conception de volumes en 3 dimensions et utilisation 
d’une imprimante 3D. 
Possibilité de continuer une création débutée lors de l’atelier du 10 juillet. 

Horaires : 10h - 12h 
Lieu : Pôle numérique 
Public : dès 8 ans 
Tarif : Gratuit 

Ven. 

26 
Juillet 

Création Photo Montage 
Découverte de logiciel puissant de retouches d’image. Initiation au trucage photo. 

Horaires : 10h - 12h 
Lieu : Pôle numérique 
Public : dès 11 ans  
Tarif : Gratuit 

Mer 

31 
Juillet 

Création vidéo : 

film d’animation en stop motion 
Découverte d’application smartphone / tablette pour la réalisation d’un court mé-
trage d’animation image par image. 

Horaires : 10h - 12h 
Lieu : Pôle numérique 
Public : dès 11 ans 
Tarif : Gratuit 

Jeu. 

01 
Août 

Géocaching « Terra Aventura » 

Le Géocaching est une chasse au trésor, pour laquelle vous devez être équipés 
d'un GPS (smartphone ou GPS de randonnée). 
Découverte des énigmes sur Barbezieux avec « Terra Aventura ». 

Horaires : 10h - 12h 
Rdv : Pôle numérique 
Public : dès 8 ans 
Tarif : Gratuit 
Info : si possible, se munir 
d’un smartphone 

Tous les 
JEUDI  
en 
Juillet 

Bricolage numérique 

Initiation à la réparation de votre ordinateur,tablette ou smartphone avec un tech-
nicien informatique. Venez avec votre ordinateur pour le nettoyer ou le réparer. 

Horaires : 10h - 12h 
Lieu : Pôle numérique 
Public : dès 11 ans 
Tarif : Gratuit 

Inscriptions aux activités numériques 

Pôle Numérique et Mobilité 
Château de Barbezieux 

Aile n°1 - 1er étage 
à Barbezieux 

Centre Socioculturel 
3 rampes des Mobiles 

à Barbezieux 

Téléphone 
07.81.23.07.38 

Informations : 
Passage en horaires 

de vacances scolaires 
 

Horaires du Pôle Numérique et Mobilité 
du 18 juin au 02 août : 
 
LUNDI  MARDI au VENDREDI  
14h - 18h  10h - 12h + 14h - 18h 
 
L’accueil du public, le Cyber Spot et 
l’Espace Cosy restent ouvert au 
mois de juillet. 
___________________________ 
 
Fermeture estivale du PNM : 
du 05 au  31 août 2019  
 
Reprise ouverture du PNM 
et de tous les ateliers : 
à partir du mardi 03 septembre 


