Espace Multimédia
Depuis décembre dernier, la Communauté de Communes est devenue
gestionnaire de tous les équipements culturels. De ce fait l'espace multimédia
situé au 3 rue de la gare à St Amand-Longpré a
intégré le réseau multimédia Beauce et Gâtine.
Grâce à l'espace multimédia, vous pouvez bénéficier des services suivants :


Le matériel :
6 ordinateurs sous Xp, connexion Internet, scanner, imprimante…



Les prestations :
S’initier : l’environnement Windows, le traitement de texte, le tableur, l'Internet, la photo
numérique, maintenance matériel et sécurité…
Créer : une boite mail, un site, un blog, diaporama
Accès libre : pour surfer sur le net
Animations gratuites et ouvertes à tous : tout au long de l’année des animations vous sont
proposées (jeux éducatifs - de réflexion - de société …, / musique assistée par ordinateur /
traitement de texte / création pour les fêtes / prévention domestique, routière et bien
d’autres…).



Les horaires d’ouverture :
Mardi 14h à 18h / Mercredi 10h à 12h30 / Vendredi 10h à 12h30



Les tarifs :

Adhésion : Réseau Multimédia et Médiathèque
Gratuit pour les – de 18 ans / 6€ par an pour les adultes / 12€ par an pour les adultes hors
Communauté de Communes
Tarif horaire : 1€ de l’heure pour les + de 18 ans
Le Réseau Multimédia c’est aussi :
 une sortie initiation à la photo numérique qui a lieu sur la commune d'Authon lors
de la journée « Village propre » suivi d’une exposition de photographie sur cette
manifestation,
 un concours photos numériques cette année le thème « Photos insolites », avec son
exposition itinérante pendant 9 semaines sur la communauté de communes
(exposition au point lecture / espace multimédia à St Amand-Longpré du 5 au 23
janvier 2009 ),
 des animations proposées en partenariat avec les différentes associations et
commerces de la communauté de communes.
Pour tous renseignements, vous pouvez contacter Natacha Decayeux, animatrice et responsable du Réseau
Multimédia Beauce et Gâtine Tél : 09.52.22.20.45 ou multimedia@ccbg41.fr
Visiter son site :

www.multimedia-ccbg41.fr

