
 

 Contact : Médiathèque, centre culturel Athanor 
2 avenue Anne de Bretagne. Guérande 

02 40 24 75 91 
www.mediatheque.ville-guerande.fr  

FORMATIONS AU NUMÉRIQUE 
DECEMBRE 2022 -FEVRIER 2023 
 

SUR INSCRIPTION à la Médiathèque À partir du 1ER DECEMBRE 
Les formations se déroulent dans la salle multimédia, au 2ème étage d’Athanor 
 

TABLETTE ET SMARTPHONE 
Objectif : Bien savoir utiliser son smartphone ou sa tablette. 
Utiliser les fonctions simples de son appareil.  
Savoir se connecter à un réseau WIFI, être en mesure de faire un partage de connexion 
(essentiellement depuis un smartphone).  
Installer / désinstaller des applications. 

Cycle de 3 ateliers 
Jeudis 5, 12, 19 janvier de 14h15 à 15h45 
6 personnes maximum 
Tarif : 15€ / Tarif réduit : 4,50€ 
 
FAIRE LE MENAGE DANS SON ORDINATEUR  
Objectif : Savoir désinstaller des programmes, utiliser des outils permettant de supprimer les 
programmes indésirables présents dans l’ordinateur. 
Apprendre les techniques permettant de rendre son ordinateur plus performant. 

Atelier unique 
Mardi 17 janvier de 14h15 à 15h45 
6 à 10 personnes maximum 
Tarif : 5€ / Tarif réduit : 1,50€ 
 
RETOUCHER SES PHOTOS 
Objectif Savoir modifier ses photos : les recadrer, redresser l’horizon, changer la luminosité ou les 
couleurs. Savoir corriger des défauts de l’image (taches, rayures…) et réaliser un photomontage simple.  

Cycle de 3 ateliers 
Mardis 24, 31 janvier et 7 février de 10h15 à 11h45 
10 personnes maximum 
Tarif : 15€ / Tarif réduit : 4,50€ 
 
RANGER ET CLASSER SES DOCUMENTS 
Objectif : Bien savoir naviguer dans les différents emplacements de son ordinateur. 
Savoir créer des dossiers et y ranger ses documents afin de les trier plus facilement.  

Cycle de 3 ateliers 
Jeudis 26 janvier, 2 et 9 février de 14h15 à 15h45 
10 personnes maximum 
Tarif : 15€ / Tarif réduit : 4,50€ 
 
SPECIAL PIECES JOINTES 
Objectif : Apprendre à envoyer et recevoir des pièces jointes par courriel. 
Apprendre naviguer dans son ordinateur pour joindre des documents à un courriel. Connaitre les 
écueils à éviter (pièces trop lourdes, formats de fichiers…). Sensibilisation autour des services d’envoi 
de pièces jointes lourdes (comme Wetransfer). 

Atelier unique 
Mardi 31 janvier de 14h15 à 15h45 
6 à 10 personnes maximum 
Tarif : 5€ / Tarif réduit : 1,50€ 
 
DEBUTER AVEC UN ORDINATEUR ET SUR INTERNET 
Objectif : Apprendre les bases de l’usage d’un ordinateur. 
Apprendre la manipulation du clavier de la souris, découvrir l’usage d’un logiciel de traitement de 
texte, le fonctionnement d’Internet (rechercher, faire un achat, une démarche), envoyer, recevoir des 
courriels et un point est fait pour comprendre le classement des documents dans son ordinateur 
(fichier / dossier). 

Cycle de 12 ateliers 
Tous les mardis et jeudis du 28 février au 6 avril de 14h15 à 15h45 
10 personnes maximum 
Tarif : 60€ / Tarif réduit : 18€ 

Inscriptions pour le programme de mars à mai à partir du 15 février. 

http://www.mediatheque.ville-guerande.fr/
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ANIMATIONS NUMÉRIQUES 
DECEMBRE 2022 -FEVRIER 2023 
 
GRATUIT - SUR INSCRIPTION à la Médiathèque 
Dans la salle multimédia, au 2ème étage d’Athanor 
 
DES QUESTIONS INFORMATIQUES ?  
Un temps pour échanger à plusieurs sur vos outils numériques. 
Jeudi 22 décembre de 10h15 à 11h45 
Mardi 10 janvier de 10h15 à 11h45 
Mardi 24 janvier de 14h15 à 15h45 
Mardi 7 février de 14h15 à 15h45 
Mardi 28 février de 10h15 à 11h45 
6 personnes maximum 
Gratuit 
 
SAMEDI NUMERIQUE : LA MUSIQUE EN LIGNE 
Spotify, Apple music, Deezer, Bandcamp… Comment s’y retrouver dans l’écoute de musique sur 
Internet ? Venez découvrir le service qui vous correspond. 
Samedi 28 janvier de 10h15 à 11h45 
10 personnes maximum 
Gratuit 
 
 

GRATUIT – en accès libre 
Dans la salle multimédia, au 2ème étage d’Athanor 
 
JEUX VIDEO 
Seul, entre amis ou en famille, venez jouer sur PC, consoles et tablettes.  
En réseau ou en individuel, un seul mot d’ordre : jouons en toute convivialité ! 
Samedi 10 décembre de 14h à 18h 
Mercredi 21 décembre de 14h à 18h 
Samedi 7 janvier de 14h à 18h 
Mercredi 25 janvier de 14h à 18h 
Samedi 4 février de 14h à 18h 
Mercredi 15 février de 14h à 18h 
A partir de 9 ans 
Gratuit.  En accès libre 
 
 

D’autres animations numériques sont À découvrir Lors des temps forts 
NUIT DE LA LECTURE 
Samedi 21 janvier de 16h30 à 21h 
En famille 
Programme complet en janvier 

 
MANGA 
Du mardi 7 au samedi 18 février 
Programme complet en janvier 
 

http://www.mediatheque.ville-guerande.fr/

