PROGRAMME DES ATELIERS
Avril mai juin juillet 2022
AVRIL MAI 2022
Ateliers pour demandeurs d'emploi
(recherche d'offres, boîte électronique, espace perso Pôle Emploi)  tous les lundis de 10h à 12h
EPN Fermé du 18 au 22 avril inclus
Les fichiers PDF: tous savoir sur les fichiers pdf

 mer 27/04 14h-16h

Coupe, copier coller

 jeu 28/04 10h-12h

Tablettes /Smartphones: point sur wifi, 3G et bluetooth + questions diverses  ven 29/04 10h-12h
Dossiers compressés/zippés : apprendre à les utiliser

 mer 04/05 14h-16h

Modéliser et imprimer des objets en 3D

 jeu 05/05 10h-12h

Tablettes/smatphone les applications utiles dans la vie quotidiennes

 ven 06/05 10h-12h

Découverte des musées en ligne

 mer 11/05 14h-16h

Tablettes/smartphones 1/2 Sortie vidéo:
Créer un court film avec le mode vidéo du smartphone 1/2

 jeu 12/05 10h-12h

Tablette/smartphones 2/2
Monter un court film avec une application du smartphone 2/2

 jeu 12/05 14h-16h

Découverte de la réalité augmentée

 ven 13/05 10h-12h

Déclarer ses impôts

 mer 18/05 10h-12h

Sortie nature et numérique avec l'EPN mobile de Sartilly

 jeu 19/05 14h-17h

(applications reconnaissance de plantes et identification des chants d'oiseaux)
Tablette smartphone: ranger son écran, supprimer les alertes etc.
EPN fermé du 25 au 30/05 inclus

 ven 20/05 10h-12h

JUIN/ JUILLET 2022
Ateliers pour demandeurs d'emploi
(recherche d'offres, boîte électronique, espace perso Pôle Emploi)  tous les lundis de 10h à 12h
Le fishing ou hameçonnage, mails frauduleux comment les éviter

 mer 01/06 14h-16h

Créer un questionnaire ou un qwizz avec un compte google

 jeu 02/06 10h-12h

Créer et paratger son agenda avec un compte google

 ven 13/06 10h-12h

L'EPN est à la bibliothèque avec la découpe vinyle pour un projet Arsène Lupin gratuit
Utiliser et créer des Qrcodes

 jeu 09/06 14h-16h

Utiliser le site Pinterest (création de compte et recherces sur le site)

 ven 10/06 10h-12h

Course d'orientation numérique (géocaching) à la Fosse Arthour projet inter EPN dim 12/06 à
partir de14h - gratuit
Comprendre les différents types de fichiers et leurs logiciels

 mer 15/06 14h-16h

Photofitre 1/2 retoucher ses photos anciennes

 jeu 16/05 10h-12h

Photofitre 2/2 apprendre le trucage photo

 ven 17/06 10h-12h

Télécharger une police d'écriture

 mer 22/06 14h-16h

Découverte des liseuses et des sites de livres audios
à la bibliothèque de Ducey

 jeu 23/06 15h-17h

Tablettes/smatphone presque tout sur le SON: micro, enregistreur, lecteur de musique,
reconnaissance musicale

 ven 24/06 10h-12h

Animation EPN table Mashup à l'EHPAD de Ducey-les Chéris les 29, 30 juin et 1er/07 (EPN fermé)
Faire des recherches dans le PC (fichiers volumineux, fichiers récents, pdf...)

 jeu 07/07 10h-12h

Youtube publier vos vidéos en ligne

 jeu 07/07 14h-16h

Tablettes /Smartphones application ludiques pour les enfants +questions

 ven 08/07 10h-12h

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

