
Les  Ateliers  de  la  Fontaine,  association
d’éducation populaire,  œuvrent dans le domaine
de l’animation sociale et culturelle à Villefranche-
de-Rouergue depuis 1973.

L’association a pour but de mettre à disposition du
public  le  moins  favorisé,  les  moyens  de
développement  d’activités  éducatives,  sociales,
culturelles et récréatives.
Par  son  action  et  son  adhésion  à  la  Ligue  de
l’Enseignement, elle entend manifester sa fidélité
à l’idéal laïque.

Dans le cadre de sa mission d’animation jeunesse,
l’association  propose  à  tous  les  jeunes  du
Villefranchois  des  loisirs  et  des  temps  libres
éducatifs. Elle anime un lieu d’accueil, un accueil
de  loisirs  adolescents,  des  sorties,  des  séjours
vacances, un accompagnement à la scolarité pour
les collégiens, des activités sur les quartiers et un
soutien permanent aux projets de jeunes.

Dans  le  cadre  de  sa  participation  à  l’animation
culturelle  de  la  ville,  l’association  organise  des
manifestations telles  que la Fête de la Musique,
des  animations estivales  variées,  des concerts  et
des  moments  forts  autour  de  rencontres
culturelles.

Autour  de  ces  deux  missions  essentielles,  les
Ateliers  de la  Fontaine développent des  services
aux associations et à la population :

- Cyber-Base
- Prêt de deux roues
- Mise à disposition de salles et de matériel

aux associations culturelles et artistiques
- Micro-imprimerie

Horaires
MatinMatin Après-midiAprès-midi

MardiMardi FERMÉFERMÉ 14h 20h*→14h 20h*→

MercrediMercredi 10h 12h→10h 12h→ FERMÉFERMÉ

JeudiJeudi 10h 12h→10h 12h→ 14h 17h30→14h 17h30→

VendrediVendredi FERMÉFERMÉ 14h 18h→14h 18h→

SamediSamedi 10h 12h→10h 12h→ 14h 17h→14h 17h→

Atelier informatiqueAtelier informatique
uniquementuniquement Accès libreAccès libre Atelier informatiqueAtelier informatique

& accès libre& accès libre

*Assistance informatique à partir de 18h*Assistance informatique à partir de 18h

Contact
Cyber-Base des Ateliers de la Fontaine
22 bis rue du Sergent Bories
12200 Villefranche-de-Rouergue

Siège social
Les Ateliers de la Fontaine
4, rue du Docteur Pechdo
12200 Villefranche-de-Rouergue

07.74.81.48.53
05.65.81.16.13

contact@ateliersdelafontaine.fr

Accès internetAccès internet
Micro-imprimerieMicro-imprimerie

Ateliers informatiquesAteliers informatiques
Assistance informatiqueAssistance informatique



Micro-imprimerie
Impressions,  photocopies,  et
numérisations. Papier blanc ou
coloré, formats A4 et A3.
Tarifs  des  impressions  à  la
page :

Papier blanc Papier coloré

A4 A3 A4 A3

N & B 0,05€ 0,10€ 0,08€ 0,15€

Couleur 0,30€ 0,60€ 0,35€ 0,70€

Accès libre
Sept  ordinateurs,  avec  les
logiciels  principaux,  webcams
et casques audios.

2€ de l’heure
Gratuit pour les adhérents

Accompagnement informatique
L’équipe d’animation est là pour vous aider
dans  votre  utilisation  du  numérique
(administratif, recherches, etc.).

Assistance informatique
Assistance personnalisée et in-
dividuelle pour répondre à vos
questions,  vous  conseiller,  et
vous  aider  dans  votre  utilisa-
tion  de  votre  matériel  numé-
rique (ordinateur, smartphone,
tablette, etc.).

Réservé aux adhérents, sur rendez-
vous.  De  10  à  15 €  de  l’heure  en
fonction de la prestation.

Adhésion :
20€ majeurs
10€ mineurs

Valable sur l’année
scolaire en cours

(du 1er septembre
au 31 août)

Ateliers informatiques
Les  jeudis  et  samedis  matins,
deux heures en collectif  d’ini-
tiation et de perfectionnement
aux outils du numérique (ordi-
nateur,  smartphone,  tablette,
etc.).

4€ pour les non adhérents
2€ pour les adhérents

Promotion du logiciel libre
Découverte  et  installation  de  Linux,
conseils  et  astuces  pour  un  usage
éthique du numérique.


