
 
 
 
 
La qualité d’adhérent à l’association Mica vous permet de : 

  • Choisir un créneau d’1 h 30 pour votre accès hebdomadaire (à fixer avec les 
animateurs). Lors de ce rendez-vous vous travaillerez sur l’activité ou projet qui 
vous intéresse, un ou deux animateurs seront présents pour vous aider dans 
l’utilisation de l’outil numérique : ordinateurs, tablettes, smartphones, des 
logiciels et des applications. Vous pouvez utiliser le matériel de l’association 
disponible dans la salle du Mica ou apporter le vôtre. Ne pas hésiter à 
demander l’aide d’autres adhérents présents dans la salle.   

  • Participer à des ateliers dirigés (maximum 15 personnes) sur un thème 
déterminé, théorique ou pratique (Windows, Mac). Programme présenté sur 
notre site internet www.mica.asso.fr, affiché dans la salle du Mica et publié sur 
Facebook toutes les semaines. Les ateliers ont lieu les lundis, mardis, jeudis, 
et le samedi matin. 

  • Venir sans rendez-vous en accès libre le mercredi et jeudi de 16 h à 18 h 30 
et le samedi de 14 h à 17 h 30. Un ou deux animateurs seront présents pour 
vous accompagner. 

  • Accéder à un atelier spécifique pour les personnes n’ayant aucune 
connaissance de l’outil informatique et ne possédant pas d’ordinateur, ces 
ateliers ont lieu le jeudi à 10 h 30 par groupe de 4 ou 5 personnes maximum. 

  • Utiliser le matériel du club en toute autonomie si celui-ci est disponible (par 
exemple utiliser le scanner à diapositives ou la platine pour récupérer des 
vinyles).  

  • Pour les jeunes à partir de 10 ans de participer à l’atelier du mercredi après-
midi de 14 h à 16 h et avoir accès à la salle le samedi après-midi. 

Présence permanente d’un animateur professionnel dans la salle du Mica, ouverture 
du lundi 14 h au samedi 17 H 30, parc informatique (Windows, Mac, Linux, 
imprimantes, imprimante 3D, outils de numérisation photo, vidéo et audio.  
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