TRANSCRIPTION

ÉVÉNEMENTS

Début de la vidéo
Musique instrumentale d'ambiance calme

À l'écran: écran d'ordinateur avec la page d'accueil du site
Texte: Le menu événements vous permet de suivre les activités, expositions et ateliers proposés chaque semaine dans votre médiathèque.

À l'écran: zoom sur l'écran d'ordinateur, on voit le curseur de la souris qui se déplace dans le menu ÉVÉNEMENTS.
Texte: Retrouvez les événements depuis la rubrique l'agenda des médiathèques dans le menu événements.

À l'écran: le curseur clique sur "l'agenda des médiathèques" dans le menu ÉVÉNEMENTS.
Texte: Vous pouvez filtrer par médiathèques, par public ou encore faire une recherche plus avancée en cliquant sur "voir plus de filtres".

À l'écran: le curseur clique sur l'événement "atelier d'initiation au Stand-up" à la médiathèque Albert Camus le 8 février à 15h00.
Texte: Chaque événement est présenté en détail... La date et l'heure, le ou les thèmes de l'événement, le contenu de l'événement, ainsi que le lieu en bas de page.
 
Second bloc de texte: N'hésitez pas à contacter la médiathèque organisatrice de l'événement si vous souhaitez vous inscrire ou obtenir des informations supplémentaires.

Troisième bloc de texte: Ou en remplissant le formulaire de contact, en cliquant sur ce lien <http://www.mediatheques-plainecommune.fr/contact>

À l'écran: Retour sur la page d'accueil.
Texte: Vous pouvez également passer par l'agenda des enfants à partir de la page d'accueil.

À l'écran: Le curseur clique sur le raccourci l'agenda des enfants sur la page d'accueil.
Texte: Vous y retrouverez tous les événements jeunesse (tout-petits et enfants).

À l'écran: scroll jusqu'à la partie Animations
Texte: Vous pouvez filtrer par médiathèque ou par type de public.

À l'écran: scroll jusqu'à la partie Séléctions
Texte: En bas de page se trouve un certain nombre de sélections jeunesse que vous pouvez consulter.

À l'écran: dézoom progressif jusqu'à disparation de l'écran d'ordinateur.
Texte de fin: Produit par Réseau des médiathèques de Plaine Commune, copyright 2016 Tous droits réservés Plaine Commune - Grand Paris.

Fin de la vidéo

