


SEPTEMBRE 2021
Ateliers pour demandeurs d'emploi (gratuit)
(recherche offres, boîte électronique, espace perso Pôle Emploi, actualisation)    les lundis de 10h à 12h 

Module débutant 1/5 : découverte de l'ordinateur, manipulation souris/clavier       mer 22/09 14h-16h

Module photo 1/3 : prise en main de l'appareil photo num., théorie sur la photographie jeu 23/09 10h-12h

Module débutant 2/5 : découverte de l'ordinateur manipulation souris/clavier       mer 29/09 14h-16h

Découverte de la médiathèque numérique (être abonné à la bibliothèque)    jeu 30/09 10h-12h

Module photo 2/3 : sortie en extérieur mise en pratique, prise de vue/cadrage   jeu 30/09 14h-16h

OCTOBRE 2021
Ateliers pour demandeurs d'emploi (gratuit)
(recherche offres, boîte électronique, espace perso Pôle Emploi)            les lundis de 10h à 12h

Tablettes/smartphones les bases, connexion wifi et les mises à jour         ven  01/10  10h-12h

Module débutant 3/5 : découverte et manipulation  fichiers et dossiers       mer 06/10 10h-12h!

Facebook – création de compte, s'abonner à des pages utiles -prévention    jeu 07/10 10h-12h

Module photo 3/3 : création de pèles mêles - tri des photos sur PC       jeu 07/10 14h-16h

Tablettes smartphones  tout sur la messagerie, gestion contacts      ven  08/10  10h-12h

Sortie nature et numérique (découvrez des applications de reconnaissance faune et flore avec 
votre smartphone)  ven  01/10 14h-16h

Module débutant 4/5 : découverte d'Internet les bases de la recherche   mer 13/10 14h-16h

Comment choisir son nouvel ordinateur conseils    jeu 14/10 10h-12h

Création d'un livre photos 1/2 (avec le logiciel Cewe)   jeu 14/10 14h-16h

Tablettes smartphones brancher sur le PC pour explorer les dossiers   ven  15/10  10h-12h

Module débutant 5/5 : découverte d'Internet les bases du navigateur   mer 20/10 14h-16h

L'administration en ligne questions réponses   jeu 21/10 10h-12h

Création d'un livre photos 2/2 utilisation du logiciel Cewe   jeu 21/10 14h-16h

Tablettes smartphones tout sur la photo, prise de vue, réglages, mms   ven  22/10  10h-12h

Découverte de la fabrication de films d’animation -Médiathèque d'Avranches  à partir de 5 ans

  samedi 23/10 à partir de 14h sur réservation

Découverte de l'imprimante 3D en famille  venez vous initier à la modélisation et impression 3D
   mer 27/10 10h-12h

Vidéo 1/2 : sortie enregistrement vidéo sur smartphone (notions de base)    mer 27/10  14h-16h

Vidéo 2/2 : suite - montage des vidéos réalisées sur smartphone    jeu 28/10 14h-16h

NOVEMBRE 2021
Ateliers pour demandeurs d'emploi (gratuit)
(recherche offres, boîte électronique, espace perso Pôle Emploi)          les lundis de 10h à 12h

PROGRAMME DES ATELIERS
SEPT OCT NOV DEC 2021



Module traitement de texte 1/5: écrire un texte, mettre en forme, enregistrer   lun 08/11 14h-16h

Module messagerie 1/3 création d'une 2ème adresse électronique      mer 10/11 10h-12h

les ateliers multimédia avec les jeunes du Satellite      mer 10/11 14h-16h

Module traitement de texte 2/5: insertion d'image et mise en page d'un texte  lun15/11 14h-16h

Module messagerie 2/3 : gestion de sa boîte électronique, contacts et dossiers      mer 17/11 10h-12h

les ateliers multimédia avec les jeunes du Satellite     mer 17/11 14h-16h

Comprendre le réseau social Twitter – usages et prévention     jeu 18/11 10h-12h

Tablettes smartphones supprimer les notifications - ranger son écran        ven 19/11 10h-12h

Module traitement de texte 3/5: symboles et divers outils Open Office      lun 22/11 14h-16h

Module messagerie 3/3 : pièces jointes,nettoyage des ses messages inutiles     mer 24/11 10h-12h

les ateliers multimédia avec les jeunes du Satellite     mer 24/11 14h-16h

Découverte de la réalité augmenté avec tablette et smartphone     jeu 25/11 10h-12h

Tablettes smartphones  gérer son espace de stockage, tri dans la tablette   ven  26/11 10h-12h
Fête du jeu au Pôle Culturel Musique Expérience gratuit ouvert à tous     sam  27/11 14h-18h

Module traitement de texte 4/5  création d'étiquettes de confiture ou cartes de visite  lun 29/11 

14h-16h

DECEMBRE 2021
Ateliers pour demandeurs d'emploi (gratuit)
(recherche offres, boîte électronique, espace perso Pôle Emploi)    les lundis de 10h à 12h

Création d'un calendrier perpétuel 1/3 avec Open Office (12mois- 12 photos)         mer 01/12 10h-12h

les ateliers multimédia avec les jeunes du Satellite         mer 01/12 14h-16h

Utiliser WhatsApp (communication par vidéo)          jeu 02/12 10h-12h

Les fichiers cookies c'est quoi ? Accepter ou refuser les cookies ?         jeu 02/12 14h-16h

Tablettes smartphones   création de pèles mêles photos            ven 03/12 10h-12h

Module traitement de texte 5/5: insertion d'un tableau dans un texte         lun 06/12 14h-16h

Création d'un calendrier perpétuel 2/3 avec Open Office (12mois- 12 photos)        mer 08/12 10h-12h

les ateliers multimédia avec les jeunes du Satellite        mer 08/12  14h-16h

Créer des cartes de Noël pop up avec la découpe caméo        lun 13/12 14h-16h

Création d'un calendrier perpétuel 3/3 avec Open Office (12mois- 12 photos)       mer 15/12  10h-12h

les ateliers multimédia avec les jeunes du Satellite       mer 15/12  14h-16h

Créer des cartes de Noël pop up avec la découpe caméo        jeu  16/12 10h-12h

Tablettes/smartphone questions réponses        ven  17/12 10h-12h

Extraire de la musique à partir de vos CD audios       lun 20/12 14h-16h

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 comm d'agglo

Habitants CAMSMN Hors CAMSMN

adhésion annuelle 
date à date

5€ 10€

Option adhésion Fablab 10€

Ateliers de 2h (ateliers collectifs)  4€

Pass 20h ( 10 ateliers collectifs) 30€

Atelier individuel 30min 5€ limité à un atelier maximum par mois

Libre accès gratuit

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

(ascenseur, mobilier et équipement informatique adaptés)
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

Informations EPN Mobile : 
L'EPN mobile propose des ateliers multimédia sur les communes d'Isigny le Buat (vendredi après 

midi) et de Sartilly (jeudi après midi) -
 contact: corentinliziard@musique-experience.net - 07 88 48 05 53

mailto:epn.cantonducey@musique-experience.net

