+ D’ATELIER

Retro gaming

PENDANT LES VACANCES D’AUTOMNE

> Expo Rétro Gaming, du 30 octobre au 4 novembre : Jeux
vidéo vintage, jeux des années 80/90 et consoles rétro « NES,
ATARI... », borne d’arcade…
> Temps fort, le samedi 3 novembre, de 14h à 18h : l’Odyssée
vous propose de voyager dans le temps et de retrouver vos jeux
d’enfance : Pac Man, Tetris, Sega Sonic…☺
e-admin
Vous avez besoin d’un accompagnement dans vos démarches
administratives dématérialisées (Etat Civil, démarches préfecture, Ameli, Pôle Emploi, CAF…) : vous pouvez vous rendre dans
l’un des Cyber-espaces de la Ville aux horaires ci-dessous ou les
contacter pour obtenir un rendez-vous.
Cyber-espace Odyssée
Mardi ou vendredi de 9h à 12h
Cyber-espace Marais
Lundi, mardi, mercredi ou vendredi de 9h à 10h30

Cyber-espace Mont-à-Camp

Mardi, mercredi et vendredi de 9h à 12h
Jeudi de 16h à 18h - Samedi de 9h à 11h

+ D’ACCÈS LIBRE

OCTOBRE
Cyber-espace Marais

Espace Les Tisserands 60 rue V. Hugo
Tél. 03 20 00 61 52
cyberespacemarais@gmail.com

Mardi et mercredi 13h-18h

Cyber-espace Odyssée
794 Avenue de la Dunkerque
Tél. 03 20 17 27 46
cyberespaceodyssee@gmail.com

Mardi 14h-18h
Mercredi 10h-18h
Jeudi 14h-20h
Vendredi 14h-18h
Samedi 10h-18h
Dimanche 10h-13h

Cyber-espace
Mont-à-Camp

Maison du Citoyen
343 Avenue de Dunkerque
Tél. 03 20 22 17 04
cyberespacemontacamp@gmail.com

Mercredi 14h-19h
Jeudi et vendredi 16h-18h
Samedi 11h-13h

+ DE BON PLAN
PROPOSÉ PAR SANDRINE ET MAHDI :

Convert Drugs (traducteur de médicaments) (IOS et Android)
Permet de trouver l’équivalent de son médicament
dans plus de 200 pays. Perte, oubli… se trouver à
court de son traitement médical (ou de son médicament habituel en automédication) lorsque l’on est en
vacances à l’étranger peut-être problématique, surtout
si on ne connaît que le nom commercial français et non
pas sa « dénomination commune internationale » (le
principe actif).
PROPOSÉ PAR NOÉMIE ET EMMANUEL :

Trello (IOS, Android et site web)
Que vous soyez une association ou une famille nombreuse, Trello est l’appli
de gestion de projets qu’il vous faut. Gratuite et simple d’utilisation, elle
vous permet de visualiser le projet sous forme de cartes représentant des
tâches que l’on assigne à une
ou plusieurs personnes, et dont
on voit en direct l’avancement
de réalisation. Le système de
commentaires entre utilisateurs
permet un échange simplifié et
organisé qui facilite la communication.

