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Madame, Monsieur, 

La Communauté de communes Avranches - Mont Saint Michel est équipée 
d’Espaces Publics Numériques (E.P.N.) à Avranches et Ducey avec le soutien de la 
région Basse-Normandie et du Syndicat Mixte Manche Numérique. 

Accessibles à l’ensemble des citoyens, ces lieux permettent de découvrir, de 
s’informer, d’échanger, de créer et de s’initier aux outils, aux services et aux 
innovations liés au numérique dans le cadre d’actions diversifiées : rencontres, 
débats,  ateliers d’initiation et de perfectionnement, séances de production, libre 
consultation, etc.

Les EPN sont également des centres de ressources pour le développement 
numérique des territoires. Ils mettent à disposition des équipements pour mettre 
en œuvre des projets coopératifs. 

Les services proposés par les EPN évoluent en permanence avec l’apparition 
continue de nouvelles technologies (outils, logiciels), de nouveaux enjeux, de 
nouvelles réglementations, de nouveaux risques, de nouvelles opportunités et de 
nouveaux usages  (smartphone, tablette, impression 3D, objets connectés…) pour 
permettre à tous l’appropriation technique, juridique et culturelle nécessaire à 
l’inclusion numérique. 

Dans ces structures, vous trouverez des animateurs multimédias qui sauront 
accompagner, initier, aider chacun à maîtriser et bien utiliser les outils et services 
liés à Internet et plus largement aux technologies de l’information et de la 
communication dans un cadre convivial et agréable.

Guénhaël HUET
Président 

de la Communauté de communes 
Avranches - Mont Saint Michel
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Les Espaces Publics numériques

Ouvert à tous, un Espace Public Numérique (EPN) permet d’accéder, de 
découvrir, de s’informer, d’échanger, de créer et de s’initier aux outils, 
aux services et aux innovations liés au numérique dans le cadre d’actions 
diversifiées :
Rencontres, débats, ateliers, médiations individuelles et collectives, libre 
consultation, etc.
Les EPN proposent des accès à l’Internet et des activités numériques 
organisées et encadrées par un animateur professionnel afin de favoriser 
l’appropriation des technologies et des usages de l’Internet fixe et mobile.

Pour Rester Connecté

Qu’est ce qu’un EPN ?
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• Accès libre (ordinateurs connectés à internet et équipés de nombreux 
logiciels)
• Ateliers 1ers Pas
• Ateliers de perfectionnement
• Soutien d’atelier
• Accompagnement de projets

Débutants : Apprenez à utiliser votre ordinateur, naviguer sur internet, envoyer 
un mail...
Expérimentés : Perfectionnez-vous sur des thématiques variées. Création de 
site internet, retouche d’images, montage vidéo ou audio... L’EPN est également 
un lieu où vous pourrez tester de nouvelles technologies ou encore découvrir 
des usages liés au multimédia.
Une association : L’animateur peut vous aider à développer vos projets  par 
la création de blog, d’un site internet, d’une lettre d’information ou d’une 
affiche...

Nos Activités

Vous êtes...
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Libre accès lundi         
Mercredi 
Jeudi 
Vendredi

9h-12h et 16h-17h30
9h-12h et 16h-18h
9h-12h et 16h-17h30 (si pas d’atelier)
9h-12h et 14h-17h (si pas d’atelier)

Ateliers Voir programme trimestriel
(disponible dans nos locaux ou sur internet)

Pour participer aux ateliers, il est nécessaire de s’inscrire au préalable

Espace public numérique (salle à l’étage, accès ascenseur)
Pôle Culturel - Musique Expérience, 23 rue du couvent
50220 Ducey
02 33 48 19 44 - courriel : epn.cantonducey@musique-experience.net
site internet : www.epncantonducey.overblog.com

 

Horaires des Activités

Contact

Plus d’informations
L’EPN DE DUCEY
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Libre accès Du lundi au 
vendredi

De 13h30 à 17h30

Ateliers Voir programme trimestriel
(disponible dans nos locaux ou sur internet)

Pour participer aux ateliers, il est nécessaire de s’inscrire au préalable

Espace public numérique (salle à l’étage, accès ascenseur)
Pôle Culturel - Musique Expérience, 23 rue du couvent
50220 Ducey
02 33 48 19 44 - courriel : epn.cantonducey@musique-experience.net
site internet : www.epncantonducey.overblog.com

 

Espace public numérique
Centre Multiservices, 24 place du marché
50300, Avranches
Tel : 02 33 79 39 40    courriel : epn.avranches@ccamsm.fr
 

Horaires des Activités

Contact

L’EPN DE DUCEY L’EPN D’AVRANCHES
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Carte d’adhésion facultative

Habitant CCAMSM Habitant 
Hors CCAMSM

Carte d’adhésion 5€ 10€

Accès aux services
Ateliers Avec Adhésion Sans Adhésion

3€/atelier 6€/atelier

Libre accès Avec Adhésion Sans Adhésion
Usage lié à l’insertion scolaire 
et professionnelle gratuit gratuit

Accueil et information aux 
associations gratuit gratuit

Usage privé 0.50€ pour 30 min
1€ pour 1 heure

8€ pour 10 heures

1€ pour 30 min
2€ pour 1 heure

Impressions Noir Couleur
Unité 3 gratuites par jour

puis 0.10€
1 gratuite par jour 

puis 0.20€
Forfait 13 impressions recto 
A4 1€ 2€


