
L’Espace Public Numérique Jean Paulhan 

 

 

 

 

L’Espace Public Numérique propose des activités pour s’initier aux outils 

informatiques, utiliser les services de l’e-administration, pour 

accompagner sa recherche d'emploi, se perfectionner, découvrir les arts 

numériques, réaliser des créations numériques... 

Horaires 

L’EPN est ouvert tous les jours de 9h à 12h et de 14h à 18h. Fermeture le lundi matin et le 

vendredi après-midi. 

 

 Les activités de l’EPN 

 

• L’EPN propose toute l’année des ateliers d’initiation à l’informatique les mardis, jeudis et 

vendredis matins de 09h15 à 11h00 (inscription obligatoire). 

 

Mardi : « j’apprends à utiliser un ordinateur » 

Un Jeudi sur 2 « je recherche des informations sur internet » 

Un jeudi sur 2 : «  je navigue sur internet » 

Vendredi : « je crée et je gère ma boîte mail » 

 

• L’EPN propose des accès libres aux ordinateurs et à internet les mardis, mercredis, jeudis et 

vendredis matins de 11h15 à 12h00 (internet et e-administration). 

 

• L’EPN propose des ateliers pour les jeunes de 08 à 17 ans tous les mercredis après-midi de 

14h15 à 18h00 (inscription obligatoire). 

 

• L’EPN propose des ateliers d’initiation aux outils de création multimédia les mardis de 16h15 

à 18h00, et les jeudis de 14h15 à 18h00 (inscription obligatoire) 

 

 •  Pour les personnes en recherche d’emploi, l’EPN propose avec la maison de l’emploi des 
ateliers spécialisés tous les mardis de 14h15 à 16h00. 

• L’EPN proposera à partir du mois de septembre des ateliers réservés aux associations qui 

travaillent avec le CSCS Jean Paulhan et qui sont désireuses d’acquérir un soutien dans leur 

développement de projets numériques. Tous les lundis de 14h00 à 16h00. 



 

Planning de l’EPN 

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

Inscription à l’Espace Public Numérique 

L’Espace Public Numérique est ouvert aux détenteurs d’une carte Cyber Base ou d’une carte de 

lecteur des bibliothèques et médiathèques de la Ville de Nîmes. Des cartes qu’il est possible de se 

procurer sur site au CSCS Jean Paulhan soit à l’Espace Public Numérique (carte Cyber Base Emploi), 

soit à la bibliothèque Jean Paulhan (carte de lecteur). 

Contacts  

 

Eve Pical : 04 66 02 12 96 - eve.pical@ville-nimes.fr 

Anne-Laure Zimmermann : 04 66 02 12 97 - anne-laure.zimmermann@ville-nimes.fr 

 

E P N  J E A N  P A U L H A N  
  

CSCS Jean Paulhan 

72 avenue Monseigneur Claverie 

30000 Nîmes 

http://twitter.com/epnjeanpaulhan 


