
Espace  Croisollet 

Passage Croisollet 74150 Rumilly 
04 50 01 84 14 
espace.croisollet@mairie-rumilly74.fr 
www.mairie-rumilly74.fr 
 
Lundi : 14h – 17h 
Mardi : 9h – 12h / 14h – 17h 
Mercredi : 14h – 17h 
Jeudi : 9h – 12h 
Vendredi : 9h – 12h / 14h – 17h 
(fermé les mercredis pendant les vacances scolaires) 

Point  Cyb  OSCAR 

4 route de Bessine 74150 Rumilly 
04 50 01 08 90 
pointcyb-rumilly@wanadoo.fr 
www.oscar-rumilly.fr 
 
Mardi : 16h30 – 18h30 (sur rendez-vous) 
Mercredi : 9h – 12h (sur rendez-vous) 13h30 – 19h (accès gratuit en autonomie) 

Espace  emploi  formation 

Maison de l’emploi et de la solidarité 
25 rue Charles de Gaulle 74150 Rumilly 
04 50 01 43 35 
eef@mairie-rumilly74.fr 
www.mairie-rumilly74.fr 
 
Du lundi au vendredi : 8h30-12h sans rendez-vous 
Du lundi au jeudi : 13h30-16h30 uniquement sur  
rendez-vous 

Médiathèque  Quai  des  Arts 

Place d’armes 74150 Rumilly 
04 50 01 46 60 
mediatheque@quaidesarts-rumilly74.fr 
www.mairie-rumilly74.fr 
 
Mardi : 14h30 – 18h30 
Mercredi : 10h – 12h / 14h – 18h30 
Jeudi : 14h30 – 18h30 
Vendredi : 12h -18h30 
Samedi : 10h – 17h 
(pour juillet-août : renseignez-vous) 

Vous  êtes   à  Rumilly , 

 Connectez-vous  ! 

POUR Un  accès   facile   et 

un  accompagnement  au   numérique 



OSCAR 

Public : pour tous 
Accès : libre ou sur rendez-vous 
Équipement : ordinateurs avec  
accès internet et bureautique,  
imprimante 
Tarif : adhésion et formations 
payantes 

             Espace     Croisollet                              

Public : pour tous, à partir de 16 ans 
Accès : libre ou sur rendez-vous 
Équipement : ordinateurs avec accès 
internet et bureautique, imprimante, 
téléphone 
Tarif : gratuit 

Je veux me connecter à       
internet ou utiliser un  
équipement informatique 

Je veux apprendre à   
utiliser un ordinateur ou 
me perfectionner aux  
outils numériques 

Je veux être accompagné 
dans ma recherche     
d’emploi ou mon parcours 
professionnel 

Je veux être conseillé ou 
accompagné dans mes 
démarches administratives 
en ligne 

4  Espaces  numériques 

                      À  votre      disposition 

Espace   Emploi 

Public : pour toute personne en recherche 
d’emploi, d’orientation ou de formation 
Accès : libre ou sur rendez-vous 
Équipement : ordinateurs avec accès  
internet et bureautique, Wifi, imprimante, 
scanner, téléphone 
Tarif : gratuit 

Je veux me connecter à       
internet ou utiliser un  
équipement informatique 

Je veux apprendre à   
utiliser un ordinateur ou 
me perfectionner aux  
outils numériques 

Je veux être accompagné 
dans ma recherche     
d’emploi ou mon parcours 
professionnel 

Médiathèque 

 Quai  Des   Arts 

Public : pour tous en autonomie 
Accès : libre 
Équipement : ordinateurs avec accès 
internet et bureautique, Wifi, scanner, 
imprimante, photocopieur 
Tarif : gratuit, sauf photocopie et  
impression 

4  Espaces  numériques 

                      À  votre      disposition 


