FORMATIONS AU NUMÉRIQUE
SEPTEMBRE – NOVEMBRE 2022

SUR INSCRIPTION à la Médiathèque À partir du 13 septembre

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
Mardis 20, 27 septembre et 4 octobre
de 10h15 à 11h45
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
Jeudi 29 septembre de 14h15 à 15h45
6 à 10 personnes maximum
Tarif : 5€ / Tarif réduit : 1,50€
PRISE EN MAIN DE WINDOWS 11
Objectif : Comprendre le fonctionnement d’un ordinateur équipé du système d’exploitation Windows.
Apprendre à naviguer parmi les programmes, les dossiers et découvrir comment manipuler ses
fichiers (classer, copier…).
Il est possible de venir avec son propre ordinateur portable afin de faciliter la manipulation.

Cycle de 3 ateliers
Jeudis 6, 13 et 20 octobre de 14h15 à 15h45
10 personnes maximum
Tarif : 15€ / Tarif réduit : 4,50€
SUPPORTS DE STOCKAGE
Objectif : Savoir copier et gérer ses documents sur un support externe (clé USB, carte SD, disque dur…).
Un temps de sensibilisation est prévu autour de la sauvegarde.
Apprendre à naviguer dans ses dossiers et comment les copier ou les sauvegarder sur un autre
support.
Il est possible de venir avec son propre matériel (ordinateur et/ou disque dur) afin de faciliter la
manipulation.

Atelier unique
Mardi 11 octobre de 10h15 à 11h45
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 8 novembre au 15 décembre de 14h15 à 15h45
10 personnes maximum
Tarif : 60€ / Tarif réduit : 18€
Contact : Médiathèque, centre culturel Athanor
2 avenue Anne de Bretagne. Guérande
02 40 24 75 91
www.mediatheque.ville-guerande.fr

ANIMATIONS NUMÉRIQUES
SEPTEMBRE – NOVEMBRE 2022

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 septembre de 14h15 à 15h45
Mardi 18 octobre de 10h15 à 11h45
Samedi 26 novembre de 10h15 à 11h45
6 personnes maximum

Gratuit
SAMEDI NUMERIQUE : CARTOGRAPHIE SUR INTERNET
Pour ne plus perdre le nord !
Venez découvrir différents outils de cartographies sur internet : Google Maps, Geoportail,
OpenStreetMap...

Samedi 1er octobre de 14h à 15h30
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 17 septembre de 14h à 18h
Mercredi 5 octobre de 14h à 18h
Samedi 15 octobre de 14h à 18h
Mercredi 26 octobre de 14h à 18h
Samedi 12 novembre de 14h à 18h
Mercredi 30 novembre de 14h à 18h
A partir de 9 ans
Gratuit. En accès libre

GRATUIT – en accès libre
A la médiathèque
JEUX DE SOCIETE ET JEUX SUR TABLETTE POUR LES SENIORS
A quoi jouez-vous ? Venez partager vos jeux préférés et découvrir la sélection de jeux de société et de
jeux sur tablette de la médiathèque.
Dans le cadre du programme La semaine bleue proposé par le CCAS de la Ville de Guérande

Vendredi 7 octobre de 10h à 12h
Gratuit. Entrée libre

APRES-MIDI JEU D’ECHECS
A découvrir, une sélection de jeux d’échecs sur ordinateur ou tablette et de cours en ligne en parallèle
des séances débutants et initiés.
Pour une découverte ou plus, venez-vous affronter. Qui fera mat ?
Deux séances sont proposées : 14h-15h30 : débutants ; 16h à 17h30 : plus initiés. Sur inscription (12
participants par séance)

Samedi 26 novembre de 14h à 17h30
A partir de 8 ans
Gratuit. En accès libre

Contact : Médiathèque, centre culturel Athanor
2 avenue Anne de Bretagne. Guérande
02 40 24 75 91
www.mediatheque.ville-guerande.fr

