
L'EPN mobile vient à vous sur les communes de Sartilly Baie-Bocage et Isigny le Buat et vous propose des
ateliers, pour débutants ou plus initiés, pour découvrir le numérique et l'informatique.
Désormais les ateliers sur Isigny-le-Buat c'est le vendredi ! De plus des  accès individualisés sont mis en
place de 14h00 à 15h30. Ils vous permetteront d'être aidé dans vos diverses démarches numériques et
informatiques sur des créneaux d'une demi-heuhre au tarif de 2€, le nombre de place est limité. 
Des ateliers seront proposés  une semaine sur deux  de 18h30 à 20h00 à Isigny.

Débutant niveau  Intermédiaire niveau  Avancé niveau 

ISIGNY LE BUAT
Octobre 2019

Accès individualisé – Sur rendez-vous                     ven 04/10  14h00 à 15h30

Clavier, souris, comment fonctionnent-ils ? - niveau                               ven 04/10  16h00 à 17h30

Ecouter de la musique sur internet- niveau               ven 04/10  18h30 à 20h00

Accès individualisé – Sur rendez-vous                                    ven 11/10  14h00 à 15h30

Conseil pratique: bien choisir son ordinateur !                                                        ven 11/10  16h00 à 17h30

Accès individualisé – Sur rendez-vous                              ven 18/10  14h00 à 15h30

Enregistrer / Enregistrer sous un document- niveau           ven 18/10  16h00 à 17h30

A la découverte de Youtube- niveau                              ven 18/10  18h30 à 20h00

Accès individualisé – Sur rendez-vous                              ven 25/10  14h00 à 15h30

Tablette tactile, découverte -niveau                                              ven 25/10  16h00 à 17h30

Novembre 2019

Accès individualisé – Sur rendez-vous                              ven 08/11  14h00 à 15h30

Connecter sa tablette en Wifi+questions -niveau      ven 08/11  16h00 à 17h30

Accès individualisé – Sur rendez-vous                              ven 15/11  14h00 à 15h30

Nettoyer son pc avec CCleaner-niveau      ven 15/11  16h00 à 17h30

Comment appréhender Facebook -niveau      ven 15/11  18h30 à 20h00

Accès individualisé – Sur rendez-vous                              ven 22/11  14h00 à 15h30

Classer ses fichiers (photos, musiques..)-niveau      ven 22/11  16h00 à 17h30

Accès individualisé – Sur rendez-vous                              ven 22/11  14h00 à 15h30

Télecharger une application sur tablette-niveau        ven 29/11  16h00 à 17h30

Foire aux questions : Généralité sur la photo                   ven 29/11  18h30 à 20h00

Décembre 2019

Accès individualisé – Sur rendez-vous                              ven 06/12  14h00 à 15h30

Présentation de l'écran d'accueil sur tablette -niveau         ven 06/12  16h00 à 17h30

Accès individualisé – Sur rendez-vous                              ven 13/12  14h00 à 15h30

Se simplifier la vie avec les raccourcis clavier-niveau      ven 13/12  16h00 à 17h30

Bien utiliser le Bluetooth -niveau            ven 13/12  18h30 à 20h00

Accès individualisé – Sur rendez-vous                              ven 20/12  14h00 à 15h30

Faire du tri dans sa tablette -niveau         ven 20/12  16h00 à 17h30

PROGRAMME DES ATELIERS DE L'EPN MOBILE
Octobre – Novembre-Décembre 2019



                             SARTILLY BAIE-BOCAGE                               

Octobre 2019

Clavier, souris, comment fonctionnent-ils ? - niveau                                 jeu 03/10  14h00 à 15h30

Ecouter de la musique sur internet- niveau                 jeu 03/10  16h00 à 17h30

Conseil pratique: bien choisir son ordinateur !                                                      jeu 10/10  14h00 à 15h30

Enregistrer un document- niveau                                     jeu 10/10 16h00 à 17h30

A la découverte de Youtube- niveau                               jeu 17/10  14h00 à 15h30

Mieux comprendre les icônes sur sa tablette-niveau                                            jeu 17/10  16h00 à 17h30

Connecter sa tablette en Wifi+questions -niveau                                                  jeu 24/10  14h00 à 15h30

Nettoyer son pc avec Ccleaner -niveau                                                 jeu 24/10  16h00 à 17h30

Classer ses fichiers (photos, musiques..)-niveau                                                jeu 31/10  14h00 à 15h30

Foire aux questions : Généralité sur la photo                                                            jeu 31/10  16h00 à 17h30

 

Novembre 2019

Présentation de l'écran d'accueil sur smartphone -niveau                               jeu 07/11  14h00 à 15h30

Débuter avec Twitter -niveau                                         jeu 07/ 11  16h00 à 17h30

Se simplifier la vie avec les raccourcis clavier-niveau                            jeu 14/ 11  14h00 à 15h30

Bien utiliser le Bluetooth -niveau                                                                  jeu 14/ 11  16h00 à 17h30

Fake news, comment différencier le vrai du faux-niveau                             jeu 21/ 11  14h00 à 15h30

Découverte de Skype - niveau                             jeu 21/ 11  16h00 à 17h30

Gérer et paramétrer sa messagerie - niveau                                            jeu 28/ 11  14h00 à 15h30

Traitement de texte, les premiers pas 1/2 - niveau                                   jeu 28/ 11  16h00 à 17h30

             

Décembre 2019

HD, FULL HD, QHD, 4K... Que signifie ces sigles ?-niveau                                       jeu 05/12  14h00 à 15h30

Traitement de texte, les premiers pas 2/2 -niveau                                                jeu 05/ 12  16h00 à 17h30

Gérer ses favoris navigateur internet -niveau                                                        jeu 12/ 12  14h00 à 15h30

Retouche photo, les bases -niveau                                                          jeu 12/ 12  16h00 à 17h30

EPN fermé pour cause de formation             jeu 19/ 12  

L'animateur intervient avec des ordinateurs portables, vidéoprojecteur et tout le
matériel nécéssaire. Il est bien sûr possible que les participants viennent avec leur

propre matériel.

En cas d'annulation d'atelier de votre part, merci de prévenir 3 jours à l'avance
par téléphone ou courriel.Nombre maximum de personnes par atelier : 

8 personnes maxi



 Informations pratiques

TARIFS
EPN MOBILE

Habitant Communauté d'agglomération Mont Saint-Michel Normandie

Carte d'adhésion 5€ (valable 1 an) / 10 € hors agglo

Ateliers de 1h30  Avec adhésion 3€

Les ateliers sont gratuits pour les demandeurs d'emploi 
(avec justificatif)

ISIGNY LE BUAT : Le vendredi de 14h00 à 15h30 et de 16h à 17h30
     et une semaine sur deux de 18h30 à 20h

                             Salle de réunion de l'Ilôt, 2 place de la mairie 50540 Isigny Le Buat

SARTILLY : Le jeudi de 14h à 15h30 et  de 16h à 17h30

Petite salle attenante à la salle culturelle. Rue des hirondelles, 50530 Sartilly

__________________________________________________

I

PNS  - ne pas jeter sur la voie publique

Pôle Culturel – Musique Expérience
23 rue du couvent

50220 Ducey- les Chéris

Pour tout renseignement ou inscription prendre contact avec
L'animateur Corentin LIZIARD : 07 88  48 05 53 

Ou à Musique Expérience. : 02 33 48 19 44
 epnmobile@musique-experience.net

*Infos de l'EPN sur le site
 http://epncantonducey.over-blog.com

http://epncantonducey.over-blog.com/



