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L’objectif  de cet atelier est de 

découvrir l’envers du décor du jeu

vidéo et d’aborder quelques 

notions de programmation infor-

matique. Il est réservé à un

niveau avancé dans l’utilisation

du logiciel Game Maker. Les

participants auront le plaisir de

réaliser leur jeu vidéo seul ou en

équipe avec l’aide du médiateur

multimédia. 

> Du 27 septembre 2018
au 13 juin 2019 
Les jeudis de 18h à 20h 

(hors vacances scolaires)
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Cet atelier permet de découvrir les 

différentes étapes de production

d’un jeu vidéo et d’aborder

quelques notions de program-

mation informatique de façon

ludique et de réaliser un jeu vidéo

avec le logiciel gratuit : Game

Maker.

Jeux Vidéo
Création 
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POUR LES
11-15 ANS

POUR LES
11-16 ANS

Niveau 

dÉbutaNt

Jeux Vidéo
Création 

à chacun son atelier !
ateliers

InformatIques  ••

> 26 septembre 2018
au 12 juin 2019 
Les mercredis de 14h30 à 16h

(hors vacances scolaires)

Niveau 

CONFiRMÉ

SESSION
2018/2019



Cet atelier propose une initiation de la

tablette sur 5 séances.

Accompagnement à l’usage, compren-

dre le vocabulaire propre aux tablettes,

tester les différentes applications,

découvrir les multiples fonctionnalités

(appareil photos, webcam…).

> Du 6 novembre
au 4 décembre 
Les mardis de 10h à 12h
(Possibilité de venir avec sa

propre tablette sous Android)

tablette tactile
Initiation 

Initiation à l’ outil 
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Cet atelier aborde un aspect pratique de l’ordina-

teur aussi bien du point de vue matériel que logi-

ciel (connaissance de base de Windows, notions

de fichiers et dossiers, configurer et personnaliser

Windows...).

Informatique

N04

Les jeunes savants allieront imagination, électricité

et mécanique pour comprendre et réaliser des

ensembles robotisés. Les participants rapporte-

ront chez eux les réalisations ! Puis, ils participe-

ront au « Trophée de la robotique » pour confron-

ter leurs créations à celles des autres équipes

participantes !

Par Les Savants Fou 

> Dès mercredi 26 septembre
de 14h à 15h30
Les mercredis (hors vacances scolaires) 

•
•

•

DÈS
16 ANS

DÈS
14 ANS 

DÈS
12 ANS robotique

trophée 

35, rue Abel Fauveau

01 30 10 00 50
c2i@deuillabarre.fr

et d’InItIatIVes• • • •
•

d’InformatIon• Centre
Lundi : 14h-17h30

Du mardi au vendredi :

8h30-12h et 14h-17h30

d’ouverture :
Horaires accès libre :

Le C2i met à disposition du public
un espace équipé de 9 ordinateurs
pour les besoins usuels : traitement
de texte, tableur, présentation
assistée par ordinateur, internet…

Lundi, mardi, jeudi et vendredi :

15h30-17h30

Mercredi : 14h-17h30

> Du 2 octobre 2018
au 25 juin 2019 
Le mardi de 10h à 12h

toutes les 3 semaines 

(hors vacances scolaires) 

• 9 places max par atelier

• Inscription et règlement
obligatoires au moins 48h avant. 

• La structure se réserve le droit
d’annuler toute formation ayant
moins de 3 inscrits à J-2.

• Les inscriptions se font pour
l’ensemble des ateliers d’un cursus.
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INSCRIPTIONS DÈS LE 9 SEPT. 

à Accès Assos de 10h à 18h 

Deuillois de 11 à 25 ans : 2,10€/h

Deuillois + 25 ans : 3,90€/h 

Hors commune : 8€/h

tarifs :
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