CLUB

DE L’EPN
Découvrez le site Goutte d’Or et Vous !

VENEZ DÉCOUVRIR
comment animer une émission
de radio sur Internet !
AMUSEZ VOUS
sur des jeux vidéo
pour tous !

Pour tout connaître de l’actualité associative du quartier de la Goutte d’Or, l’agenda des événements à
venir ou écouter les émissions de web radios réalisées
pour et par les habitants, rendez-vous sur :

gouttedor-et-vous.org
Vous pouvez aussi flasher ce code pour aller sur le site
Goutte d’Or & Vous :

DEVENEZ LA STAR
de vos films préférés

Animé par la Goutte d’Ordinateur, le Club de
l’EPN a lieu tous les Mercredi de 16H30 à
18H30.

PROFITEZ D’UNE SÉANCE
de cinéma libre !

GRATUIT ET OUVERT À TOUS, les séances du
Club de l’EPN vous permettent de réaliser une web
radio, de créer des jeux vidéo, de faire du montage
d’image et de nombreuses autres activités créatives
et ludiques dans :

UNE AMBIANCE CONVIVIALE
Une participation financière peut être demandée dans le cadre
de sorties organisées par la Goutte d’Ordinateur

7 Rue Léon 75018 Paris
Tél : 01 42 51 03 61
gouttedordinateur@sallesaintbruno.org

OCTOBRE 2017
MERCREDI 18 OCTOBRE
de 16H30 à 17H30

NOVEMBRE 2017
MERCREDI 8 NOVEMBRE
de 16H30 à 18H30

DÉCEMBRE 2017
MERCREDI 6 DÉCEMBRE
de 16H30 à 18H30

Présentation du Club

Découverte de Jeux Vidéo

Trucage d’affiches de cinéma

Un moment de découverte et de partage entre les
membres du Club autour d’un petit goûter pour
découvrir ensemble les activités à venir.

Amusez-vous sur une sélection de jeux vidéo
accessibles à tous !

Amusez-vous à modifier des affiches de cinéma et
devenez la stars de vos films préférés en ajoutant
votre portrait !

MERCREDI 25 OCTOBRE
de 16H30 à 18H30
Web Radio
Découvrez comment créer une émission de radio
sur Internet ! Au programme : choix des thèmes
abordés, écriture des articles et bien sûr,
enregistrement de l’émission !

MERCREDI 15 NOVEMBRE
de 16H30 à 18H30
Ciné Libre
Séance de cinéma avec la projection d’un film
libre de droits !*
MERCREDI 22 NOVEMBRE
de 16H30 à 18H30
Web Radio
Découvrez comment créer une émission de radio
sur Internet ! Au programme : choix des thèmes
abordés, écriture des articles et bien sûr,
enregistrement de l’émission !
MERCREDI 29 NOVEMBRE
de 16H30 à 18H30
Réseaux Sociaux Libres
Venez découvrir des réseaux sociaux libres et
respectueux de la vie privée, et partagez vos
moments préférés avec qui vous voulez !

* Le titre du film vous sera communiqué environ deux semaines
avant la projection.

MERCREDI 13 DÉCEMBRE2017
de 16H30 à 18H30
Ciné Libre
Séance de cinéma avec la projection d’un film
libre de droits !*
MERCREDI 20 DÉCEMBRE
de 16H30 à 18H30
Sortie à la Goutte d’Or
Participez à la visite d’un lieu méconnu du
quartier, d’une exposition ou d’un événement
exceptionnel !**

** Le thème de la sortie sera communiqué environ deux semaines
avant l’activité.

