PROGRAMME DES ATELIERS
JANVIER FEVRIER MARS 2022
JANVIER 2022
Ateliers pour demandeurs d'emploi (gratuit)
(recherche offres, boîte électronique, CV, espace perso Pôle Emploi, actualisation)  les lundis de 10h à 12h

Tablettes/smartphones les bases, connexion wifi et les mises à jour

 ven 21/01 10h-12h

comprendre le vocabulaire informatique anglais/français décryptage

 mer 26/01 10h-12h

Utiliser une clé USB ou un disque dur externe

 mer 26/01 14h-16h

Aide aux démarches administratives en ligne

 jeu 27/01 14h-16h

Tablettes/smartphones le clavier virtuel, couper-copier- coller etc.

 ven 28/01 10h-12h

Bien comprendre l'environnement de windows: les dossiers, les fenêtres etc:  lun 31/02 14h-16h

FEVRIER 2022
Ateliers pour demandeurs d'emploi (gratuit)
(recherche offres, boîte électronique, CV, espace perso Pôle Emploi, actualisation)

 les lundis de 10h à 12h

L'EPN de Ducey-les Chéris participe au festival de cinéma "la tête ailleurs" à Avranches:
Atelier découverte de la table Mashup (réalisation en groupe de petits films en direct à partir de
séquences prédéfinies - gratuit sur inscription) lieu: Médiathèque Avranches - durée 1h
 mer 02/02 à 14h30  mer 02/02 à 16h

 sam 05/02 à 14h30  sam 05/02 à 16h

Apprendre à trier et renommer vos photos

 jeu 03/02 14h 16h

Tablettes/smartphones - presque tout sur le SON: micro, enregistreur, lecteur de musique,
reconnaissance musicale
 ven 04/02 10h-12h
Réduire le poids de vos photos

 lun 07/02 14h-16h

Création de cartes de visites

 mer 09/02 10h-12h

Créer un diaporama photos avec Movie Maker (insertion musique et textes ) jeu 10/02 14h 16h30
Tablettes/smartphones transférer ses photos sur l'ordinateur

 ven 07/02 10h-12h

L'EPN de Ducey-les Chéris participe au " Mois du Numérique" (du 12/02 au 12/03) activités
créatives et numériques gratuites sur inscription:
►Flocage/transfert de visuels sur sac en tissu ou tee shirt avec une presse à chaud
 sam 07/02 10h-12h30 lieu EPN Ducey
►Découverte de la technique du film d’animation et réalisation de courtes scènes (seul ou en
famille à partir de 8 ans)

 mar 15/02 14h-16h30 et 17h-18h30 lieu: EPN Ducey
 mer 23/02 10h-12h30 et 14h-18h lieu: médiathèque Ducey

►Atelier découverte de la table Mashup (réalisation en groupe de petits films en direct à partir
de séquences prédéfinies - gratuit sur inscription lieu: EPN Ducey)

films sur table Mashup

 jeu 17/02 14h-16h30 et 17h-18h30

mer 02/03 10h-12h30 et 14h30-17h30 lieu : Ludothèque Graine de soleil Avranches
►Venez-vous initier au mapping vidéo, projections de vidéos sur des volumes ou de grandes
surfaces.

ven 18/02 17h-19h lieu: EPN Ducey (grande salle du bas)

►Découverte de la réalité augmentée via de beaux livres pour enfants Atelier à vivre en famille
à partir de 6 ans.

sam 26/02 10h-12h30 lieu: médiathèque Ducey

Initiation au tableur avec Open office les bases 1/2

 jeu 24/02 14h-16h

Tablettes/smartphones création de pêle-mêles photos

 ven 25/02 10h-12h

Tablettes/smartphone Utiliser et créer des Qrcodes

 lun 28/02 14h-16h

MARS 2022
Ateliers pour demandeurs d'emploi (gratuit)
(recherche offres, boîte électronique, CV, espace perso Pôle Emploi, actualisation)

Initiation au tableur avec Open office réaliser un petit budget, formules 2/2
Tablettes smartphones Mises à jour, maintenance, gestion batterie etc.

 les lundis de 10h à 12h

 jeu 03/03 14h-16h
 ven 04/03 10h-12h

Fermeture EPN du 07 au 11/03
Semaine "numérisation" à l'EPN:
Numériser ses photos anciennes et retouche photos avec photofiltre

 Lun 14/03 14h-16h

Numériser ses diapositives et retouche avec photofiltre

 mer 16/03 10h-12h

Initiation à la numérisation de films de patrimoine local en Super 8mm et montage numérique
 jeu 17/03 10h-12h

 jeu 17/03 14h-16h

 ven 18/03 10h-12h

Découvrir la Médiathèque Numérique consultation de revues, visionnage de films en ligne.
 lun 21/03 14h-16h
Les sites internet de cartes en ligne, itinéraires, géolocalisation, cadastre...

 mer 23/03 10h-12h

Sensibilisation au numérique éco-responsable

 mer 23/03 14h-16h

Création d'affiches/ flyers avec Canva (utilisation perso, association, clubs..)  jeu 24/03 14h-16h
Nettoyer et faire du tri dans son PC

 lun 28/03 14h-16h

Tablettes/smartphones Sortie vidéo: créer un court film avec le mode vidéo du smartphone 1/2
 mer 30/03 10h-12h
Tablette/smartphones monter un court film avec une application du smartphone 2/2
 mer 30/03 14h-16h
Les fausses informations/fake news comment s'y retrouver ?

 jeu 31/03 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 :
Mardi :
Mercredi :
Jeudi :
Vendredi :

9h - 12h
Fermé 9h - 12h si pas d'ateliers
9h - 12h si pas d'ateliers
9h - 12h si pas d'ateliers

16h - 17h30
16h - 18h
16h - 17h30
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

→ dir. St Hilaire

iPNS - ne pas jeter sur la voie publique

