
Informations EPN: 
- Un EPN mobile va se développer courant 2017 sur les communes d'Isigny le Buat, Pontorson, et Sartilly 
avec l'arrivée d'un nouvel animateur/trice multimédia

- Un projet innovant " découverte de la fabrication numérique"  à destination des collèges va se  mettre 
en place sur les deuxième et troisième trimestres 2017 (imprimante 3D, découpeuse à fil chaud...). Il se 
pourrait que des ateliers EPN se décalent dans le cadre de ce projet (interventions sur 3 collèges du 
territoire) dans ces cas là vous serez prévenus par courriel.

JANVIER 2017
Ateliers pour demandeurs d'emploi 
(recherche offres, boîte électronique, espace perso Pôle Emploi, actualisation) tous les lundis de 10h à 12h 

Atelier Entraide party questions/réponses � ven 13/01  10h-12h

Découvrir Facebook: compte perso, page et paramètres de confidentialité � mar 17/01  18h - 20h

Win10 1/2 Personnalisation du menu démarrer, paramètres d'utilisation et de confidentialité � mer 18/01 14h-16h

Découverte de l'impression 3D (de la création de l'objet à son impression) � jeu19/01 10h-12h ou

� jeu19/01 14h-16h

Tablettes débutants découverte des applications et connexion wifi � ven 20/01  10h-12h

Qu'est ce que le "Cloud" ? les différents services � lun 23/01 14h-16h

Tableur 1/3 : découverte des bases du tableur cellules colonnes tableau � mar 24/01  18h - 20h

 Extraire des musiques d'un CD audio (pour diaporama, clé usb...) � mer 25/01 10h-12h

Win10 2/2 retouche photo avec l'application Photo � mer 25/01 14h-16h

EPN Fermé (formation) jeu 26/01

Tablettes pour confirmés � ven 27/01 10h-12h

Apprendre à télécharger et installer une police d'écriture dans le PC � lun 30/01 14h-16h

Tableur 2/3 : création d'un budget  � mar 31/01 18h - 20h
 

FEVRIER 2017
Ateliers pour demandeurs d'emploi
(recherche offres, boîte électronique, espace perso Pôle Emploi) � tous les lundis de 10h à 12h

Débutants 1/5 l'ordinateur son environnement,  logiciels utiles � mer 01/02  14h -16h

Atelier Entraide party questions/réponses � ven 03/02 10h-12h

Tableur 3/3 : tableau et mise en forme d'un graphique � mar 7/02  18h - 20h

Débutants 2/5 dossiers, fichiers, apprendre à classer � mer 08/02  14h -16h

Tablettes pour débutants  � ven 10/02  10h-12h

Création d'un livre photo 1/2 (idée cadeau) � lun 13/02 14h -16h

Découverte de l'impression 3D (de la création de l'objet à son impression) � mar 14/02 10h -12h ou

� mar 14/02 14h-16h

PROGRAMME DES ATELIERS
JANVIER FEVRIER MARS 2017



Qu'est ce que le "Cloud" ? les différents services � mar 14/02 18h - 20h

Débutants 3/5 internet savoir bien rechercher sur google � jeu 16/02  10h -12h

Création d'un diaporama  avec vos photos ajout de texte et musique � jeu 16/02 14h-16h30

Tablettes pour confirmés � ven 17/02 10h-12h

Création d'un livre photo 2/2 � lun 20/02  14h -16h

Photos 1/2: vider les photos de la carte mémoire dans l'ordinateur � mar 21/02  18h -20h

Débutants 4/5 messagerie envoyer recevoir un message question diverses � mer 22/02 14h -16h

Tablettes pour débutants �  jeu 23/02 10h-12h

Tablettes pour confirmés � jeu 23/02 14h-16h

EPN Fermé (sous réserve)  vend 24/02

Maintenance du PC 1/2: Nettoyer son ordinateur et mises à jour diverses � lun 27/02 14h-16h

Photos 2/2: organiser ses photos dans le PC, classer dossiers, renommer photos � mar 28/02 18h - 20h

  

MARS 2017
Ateliers pour demandeurs d'emploi
(recherche offres, boîte électronique, espace perso Pôle Emploi) � tous les lundis de 10h à 12h

Découvrir Facebook: compte perso, page et paramètres de confidentialité � mer 01/03 10h -12h

Débutants 5/5 messagerie: envoyer et recevoir des pièces jointes � mer 01/03 14h -16h

EPN Fermé (formation) jeu 02/03

Atelier Entraide party questions/réponses � ven 03/03 10h-12h

Maintenance du PC 2/2: suppression des logiciels malveillants etc. � lun 06/03 14h-16h

Créer une carte personnalisée avec Google Maps � mer 08/03 14h-16h

Tablettes pour débutants � ven 10/03 10h-12h

Apprendre à compresser et décompresser des fichiers � lun 13/03 14h-16h

Mettre une annonce sur Le bon coin � mer 15/03 10h-12h

Envoyer des gros fichiers sur internet, les différents outils � mer 15/03 14h-16h

Tablettes pour confirmés � ven 17/03 10h-12h

Apprendre à se servir d'une Clé USB ou Disque dur externe � lun 20/03 14h-16h

Fichiers PDF : téléchargement, lecture et création d'un fichier pdf � mer 22/03 14h-16h

Tablettes pour débutants � ven 24/03  10h-12h

Tablettes pour confirmés � ven 24/03 14h-16h

Le  Manche  Lab  (laboratoire  de  fabrication  numérique  mobile  de  Manche
Numérique) sera  présent  sur  Ducey  et  alentours  du  27  mars  au  7  avril.  
Des ateliers découverte de la découpeuse laser, de l'imprimante 3D et de la
découpeuse à fil chaud vous seront proposés durant cette période.

Ateliers Entraide party : quetions réponses, venez les 1ers vendredis du mois ou presque avec vos
questions en lien avec l'informatique et le multimédia (sur inscription 3€)

En cas d'annulation d'atelier de votre part, merci de prévenir 3 jours à l'avance par téléphone ou courriel

� du 27/03 au 07/04



 Horaires d'ouverture : 
 Lundi : 9h - 12h 16h - 17h30
 Mardi : Fermé - 
 Mercredi : 9h - 12h si pas d'ateliers 16h - 18h
 Jeudi : 9h  - 12h si pas d'ateliers 16h - 17h30 
 Vendredi : 9h - 12h si pas d'ateliers 14h - 17h si pas d'ateliers

Nouveaux tarifs
EPN Ducey et Avranches

Habitant CC Avranches Mt St
Michel

Hors CC Avranches Mt St Michel

Carte d'adhésion facultative 5€ 10€

Ateliers de 2h  Avec adhésion 3€ Sans adhésion 6€

Libre accès

Libre accès gratuit : pour usage lié à l'insertion scolaire et
professionnelle, et accueil et information aux associations

Avec adhésion Sans adhésion

Avec adhésion 0,50€ pour 30min
1€ pour 1 heure

8€ pour 10 heures

1€ pour 30min
2€ pour 1 heure

Accès :
La salle informatique se situe à l'étage et est accessible aux personnes à mobilité réduite

(ascenseur, mobilier et équipement informatique adaptés)

EPN à Musique 

Expérience

iPNS  - ne pas jeter sur la voie publique

Pôle Culturel – Musique Expérience
23 rue du couvent

50220 Ducey- les Chéris

Pour tout renseignement ou rendez-vous prendre cont act avec 
l'animatrice Elsa Bonnaire tel. : 02 33 48 19 44
 epn.cantonducey@musique-experience.net

Infos de l'EPN sur le site
 http://epncantonducey.over-blog.com

Gendarmerie Ducey

→ dir. St Hilaire




