


Informations EPN:  L'EPN mobile poursuit ses ateliers sur les communes d'Isigny le Buat les mardis matin et
Sartilly-Baie-Bocage les jeudis après midi. Contact: 07 88 48 05 53

JANVIER 2019
Ateliers pour demandeurs d'emploi (gratuit)
(recherche offres, boîte électronique, espace perso Pôle Emploi, actualisation)    les lundis de 10h à 12h 

Twitter #Hastag qu'est-ce que c'est?        mer 23/01 10h-12h

Module photo 1/6 paramétrer et régler son appareil photo, vider sa carte SD        mer 30/01 10h-12h

Module traitement de texte 1/6: écrire un texte,mise en page, enregistrer imprimer   mer 30/01 14h-16h 
Module débutants 1/6 bien utiliser sa souris et son clavier -astuces        jeu 31/01 14h-16h

 

FEVRIER 2019
Ateliers pour demandeurs d'emploi (gratuit)
(recherche offres, boîte électronique, espace perso Pôle Emploi)        les lundis de 10h à 12h

Entraide party, bien choisir son pc: stockage, connectiques... questions/réponses      ven 02/02 10h-12h

Module photo 2/6  vider sa carte SD suite, classer ranger ses photos            mer 06/02 10h-12h

Création de cartes avec la découpeuse vinyle à la bibliothèque de Ducey      mer 06/02 14h- 17h30

Tablettes smartphone débutants les bases et connexion wifi            jeu 07/02  10h-12h

Module débutants 2/6 environnement du PC les fenêtres, les dossiers, les fichiers        jeu 07/02 14h-16h

Tablettes smartphone confirmés, des applications utiles pour le quotidien        ven 08/02 10h-12h

Module photo 3/6  renommer et réduire ses photos                       mer 13/02 10h-12h

Module traitement de texte 2/6: la mise en forme et mise en page d'un texte        mer 13/02  14h-16h

Tablettes smartphone débutants paramétrer et gerer ses comptes de messagerie    jeu 14/02  10h-12h

Module débutants 3/6 les différentes applications installée dans l'ordinateur        jeu 14/02 14h-16h

Tablettes pour confirmés point sur wifi, 3G et bluetooth + questions diverses              ven 15/02 10h-12h

Module photo 4/6  retoucher ses photos avec Fotor                       mer 20/02 10h-12h

Module traitement de texte 3/6: insertion d'image dans un texte, mise en page        mer 20/02 14h-16h

Tablettes smartphone débutants        jeu 21/02 10h-12h

Module débutants 4/6 créer un fichier texte et l'enregistrer dans l'ordinateur        jeu 21/02  14h -16h

Tablettes smartphone confirmés  gérer son espace de stockage, tri dans la tablette  ven 22/02  10h-12h

Module photo 5/6  créer des pêles mêles photos avec Fotor                              mer 27/02 10h-12h

Module traitement de texte 4/6: insertion d'un tableau dans un texte           mer 27/02 14h-16h

Tablettes smartphone débutants trouver des jeux et appli éducatifs pour les jeunes      jeu 28/02 10h-12h

Module débutants 5/6 apprendre à utiliser une clé usb ou un disque dur externe         jeu 28/02  14h-16h

PROGRAMME DES ATELIERS
JANVIER FEVRIER MARS AVRIL 2019



MARS 2019

Entraide party, le vocabulaire informatique les termes anglais en informatique        ven 01/03 10h-12h

Module photo 6/6  questions diverses                       mer 06/03 10h-12h

Module traitement de texte 5/6création d'étiquettes de confiture  ou cartes de visite  mer 06/03 14h-16h
jeudi 7/03 matin EPN fermé

Module débutants 6/6 questions diverses         jeu 07/03  14h -16h

Tablettes smartphone débutants création et gestion des magasins d'application      ven 16/02 14h -16h

EPN fermé semaine du 11au15/03 

Découvrir Doodle et les calendriers partagés (planifier des réunions)              mer 20/03 10h -12h

Module traitement de texte 6/6 questions diverses         mer20/03 14h-16h

Découverte du tableur 1/3 (SOIR) les bases du tableur avec le logiciel Calc d'Open officemer 20/03 18h-20h
Tablettes smartphone débutants questions diverses        jeu 21/03 10h-12h

Monter ses vidéos avec Movie Maker        jeu 21/03 14h-16h30

Généalogie 1/2 démarrer ses recherches conseils et astuces (sous réserve)        ven 22/03 14h-16h

Achats sur internet conseils et prévention        mer 27/03 10h -12h

Découverte du tableur 2/3 (SOIR) mise en forme d'un tableur et formules de calcul       mer 27/03 18h-20h

Tablettes smartphone débutants connecter son appareil en bluetooth        jeu 28/03 10h-12h

Tablettes smartphone confirmés  brancher sur le PC pour explorer les dossiers         jeu 28/03 14h-16h

Généalogie 2/2 suite du module (sous réserve)         ven 29/03 14h-16h

  

AVRIL 2019
Ateliers pour demandeurs d'emploi (gratuit)
(recherche offres, boîte électronique, espace perso Pôle Emploi)    les lundis de 10h à 12h

Tout sur le couper copier coller        mer 03/04 10h -12h

Sauvegarder vos données Cloud ou disque dur externe?        mer 03/04 14h -16h

Découverte du tableur 3/3  (SOIR) création d'un graphique et exportation en pdf      mer 03/04 18h-20h

EPN fermé le jeudi 04/04 (formation)

Tablettes smartphone confirmés application photo, retoucher ses photos        ven 05/04 10h-12h

Tablettes smartphone debutants questions diverses        ven 05/04 14h-16h

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



 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 contact 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 : 
L'EPN mobile propose des ateliers multimédia 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
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mailto:svenlaurent@musique-experience.net

