
 Horaires d'ouverture EPN Ducey-les Chéris: 
 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)

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

→ dir. St Hilaire

Informations EPN Mobile : 
Un EPN mobile  est mis en place sur les communes d'Isigny le Buat (mardi matin) et de Sartilly 

(jeudi après midi) - contact: svenlaurent@musique-experience.net - 07 88 48 05 53



Informations EPN: 
 Un EPN mobile s'est développé courant 2017 sur les communes d'Isigny le Buat et de Sartilly avec 
l'arrivée d'un nouvel animateur multimédia, Sven LAURENT (07 88 48 05 53)

JANVIER 2018
Ateliers pour demandeurs d'emploi (gratuit)
(recherche offres, boîte électronique, espace perso Pôle Emploi, actualisation)   � les lundis de 10h à 12h

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

Création d'un calendrier  2018 personnalisé sur 1 page       � ven 12/01  14h-16h

Bien choisir son ordinateur: stockage, connectique, etc.       � lun 15/01  14h - 16h

Module traitement de texte 1/5: écrire un texte,mise en page, enregistrer imprimer  � mer 17/01 10h-12h

Les Fichiers 1/2: Comprendre les différents types de fichiers et logiciels        � jeu18/01 10h-12h

Découverte de l'impression 3D et du scanner 3D (atelier ouvert à tous et gratuit)      � jeu18/01 14h-16h 

Tablettes smartphone débutants découverte des applications et connexion wifi       � ven 19/01  10h-12h

Découvrir Famicity 1/2:réseau social sécurisé avec arbre généalogique en ligne     � lun 22/01 14h-16h

Module traitement de texte 2/5: bien apprendre la mise en forme d'un texte       � mer 24/01  10h-12h

Découverte des liseuses, et appli tablettes pour la lecture à la Bibliothèque (gratuit)      � mer 24/01  14h-17h

Les Fichiers 2/2: Rechercher et ranger vos fichiersdans l'ordinateur       � jeu 25/01 14h-16h

Tablettes smartphone confirmés, des applications utiles pour le quotidien       � ven 26/01 10h-12h

 Famicity 2/2 réseau social sécurisé avec arbre généalogique en ligne       � lun 29/01 14h-16h

Découvrir le site internet Pinterest et son application       � mer 31/01 10h-12h

Module traitement de texte 3/5: insertion d'image dans un texte, mise en page        �mer 31/01 14h-16h
 

FEVRIER 2018
Ateliers pour demandeurs d'emploi (gratuit)
(recherche offres, boîte électronique, espace perso Pôle Emploi)       � les lundis de 10h à 12h

Tablettes smartphone débutants paramétrer ses comptes de messagerie et utilisation � jeu 01/02 14h-16h

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

Découvrir Facebook: compte perso, page et paramètres de confidentialité       � mer 07/02 10h -12h

Module traitement de texte 4/5 insertion et mise en forme d'un tableau , open office� mer 07/02 14h- 16h

Le bon coin : apprendre à chercher ou mettre une annonce sur le site       � jeu 8/02  10h -12h

Tablettes smartphone confirmés  gérer son espace de stockage, tri dans la tablette � jeu 8/02  14h-16h

Apprendre à se servir d'une Clé USB ou Disque dur externe       � ven 9/02 10h-12h

Module débutants 1/7 bien utiliser sa souris et son clavier -astuces       � mer 14/02  10h -12h

Module traitement de texte 5/5création de carte st valentin ou étiquette de confiture �mer 14/02 14h-16h

Photoshop 1/2: découverte du logiciel retouche l'image, gestion des calques       � jeu 15/02  18h- 20h
Tablettes smartphone débutants création et gestion des magasins d'application      �ven 16/02 14h -16h
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Module débutants 2/7 créer un fichier texte et l'enregistrer dans l'ordinateur       � mer 21/02  10h -12h

Numériser des photos anciennes et des diapositives  retouche avec photofiltre    � mer 21/02 14h-16h30

Tablettes pour confirmés connecter son appareile en bluetooth enceinte ou PC     � jeu 22/02 14h-16h

Photoshop 2/2:  suite retouche l'image, gestion des calques      � jeu 22/02  18h- 20h

Découverte du mapping vidéo avec les jeunes lundi 26 et mardi 27/02

Module débutants 3/7 bien faire sa recherche sur internet (prévention)      � mer 28/02  10h -12h

Apprendre à récupérer ses photos supprimées sur la carte SD ou clé USB       � mer 28/02  14h -16h

  

MARS 2018
Ateliers pour demandeurs d'emploi (gratuit)
(recherche offres, boîte électronique, espace perso Pôle Emploi) � les lundis de 10h à 12h

Tablettes smartphone débutants application photo retoucher ses photos  � jeu 01/03 10h-12h
Windows10  1/2 Personnalisation du menu démarrer, paramètres de confidentialité  � jeu 01/03 14h-16h

EPN Fermé (sous réserve)

Module débutants 4/7 bien utiliser son navigateur, utiliser les onglets � mer 07/03 10h -12h

Windows10  2/2 retouche photo avec l'application Photo de windows 10 � mer 07/03 14h-16h

Tablettes smartphone confirmés questions diverses � jeu 08/03 10h-12h

Montage de vos vidéos avec Movie Maker � jeu 08/03 18h-20h30

Atelier Entraide party questions/réponses � ven 09/03 10h-12h

Les éco-gestes en informatique (conseils et astuces) � lun 12/03 14h-16h

Module débutants 5/7 créer une 2ème adresse mail envoyer/recevoir messages � mer 14/03 10h -12h

Tablettes smartphone débutants gérer le navigateur de la tablette historique, favoris� jeu 15/03 14h-16h

Maintenance du PC 1/2: optimiser et nettoyer son ordinateur � ven 16/03 10h-12h

Module débutants 6/7 messagerie: envoyer et recevoir des pièces jointes � mer 21/03 10h -12h

E-administration � mer 21/03 14h -16h

Tablettes smartphone confirmés questions diverses � jeu 22/03 14h-16h

Twitter  Hastag à quoi ça sert? � jeu 22/03 18h-20h

Maintenance du PC 2/2: sécuriser son ordinateur et mises à jour diverses � ven 23/03 10h-12h

Les alternatives à Google (autres moteurs de recherche, navigateurs...) � lun 26/03 14h-16h

Module débutants 7/7 Vos questions � mer 28/03 10h -12h

Youtube, c'est quoi et comment s'en servir? � mer 28/03 14h -16h

Numériser des photos anciennes et des diapositives  retouche avec photofiltre � jeu 29/02 14h-16h30

Tablettes smartphone débutants connecter son appareile en bluetooth  � ven 30/03 10h-12h

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


