PROGRAMME DES ATELIERS DE L'EPN MOBILE
AVRIL – MAI – JUIN 2019
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.
Le premier créneau est consacré aux ateliers mutlimédia d'apprentissage à l'informatique selon niveau.
Le second créneau est consacré à la culture numérique et à DOC MEDIA.
Culture numérique : découverte des nouveaux outils numériques, sensibilisation, applications, photo,...
DOC MEDIA: Foire aux questions sur des thèmatiques ou échanges de pratiques,...
Pour rappel, il est également possible de prendre rendez-vous pour de l'accompagnement personnalisé
sur Ducey ou l'EPN Mobile quand c'est possible.

niveau 

Débutant

niveau 

Intermédiaire

niveau 

Avancé

ISIGNY LE BUAT
AVRIL 2019
Tableur, les premiers pas (faire un budget) - niveau 

 mar 30/04

DOC MEDIA – environnement windows

 mar 30/04 11h à 12h30

9h à 10h30

MAI 2019
Comment gérer ses favoris sur internet - niveau 
DOC MEDIA- tablettes et smartphones
Faire des captures d'écran - niveau 
cartes géographiques interactives
Vocabulaire anglais informatique - niveau 
Découvrir les réseau sociaux: Instagram et Whatsapp
Sortie photo avec EPN Ducey

 mar 07/05 9h à 10h30
 mar 07/05 11h à 12h30
 mar 14/05 9h à 10h30
 mar 14/05 11h à12h30
 mar 21/05 9h à 10h30
 mar 21/05 11h à12h30
 mar 28/05 journée

JUIN 2019
Extraire de la musique à partir d'un CD - niveau 
Applications utiles pour les vacances (tablettes/smartphones)

 mar 04/06 9h à10h30
 mar 04/06 11h à 12h30

EPN fermé

 mar 11/06

Création d'un diaporama photo avec musique - niveau 
DOC MEDIA – régler son appareil photo

 mar 18/06 9h à10h30
 mar 18/06 11h à12h30

Découpeuse vinyle: venez faire des autocollants

 mar 25/06 9h30 à12h00

SARTILLY BAIE-BOCAGE
AVRIL 2019
Extraire de la musique à partir d'un CD - niveau 

 luni 29/04 14h à 15h30

DOC MEDIA – environnement windows

 luni 29/04 16h à 17h30

MAI 2019
Création d'un diaporama photo avec musique - niveau 
DOC MEDIA – régler son appareil photo
Paiement sur internet, les bons conseils - niveau 

 lun 06/05 14h à 15h30
 lun 06/05 16h à 17h30
 lun 13/05 14h à 15h30

La géolocalisation, qu'est-ce que c'est ?

 lun 13/05 16h à 17h30

Préparer ses vacances sur internet- niveau 

 lun 20/05 14h à 15h30

Applications utiles pour les vacances (tablettes/smartphones)
Sortie photo avec EPN Ducey

 lun 20/05 16h à 17h30
 mar 28/05 journée

JUIN 2019
Faire une présentation diaporama avec open office 1/2- niveau 
DOC MEDIA – questions ouvertes

 lun 03/06

14h à 15h30

 lun 03/06 16h à 17h30

EPN Fermé

 lun 10/06

Faire une présentation diaporama avec open office 12/2- niveau 
Comment vérifier une information sur internet
Scanner et retoucher des photos et diapositives

 lun 17/06 14h à 15h30
 lun 17/06 16h00 à 17h30
 lun 24/06

14h à 16h30

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 mardi de 9h à 10h 30 et de 11h à 12h30
Salle de réunion de l'Ilôt, 2 place de la mairie 50540 Isigny Le Buat

SARTILLY : Le lundi de14h à 15h30 et de 16h à 17h30
Petite salle attenante à la salle culturelle. Rue des hirondelles, 50530 Sartilly

__________________________________________________
Pôle Culturel – Musique Expérience
23 rue du couvent
50220 Ducey- les Chéris
Pour tout renseignement ou inscription prendre contact avec
L'animateur Sven LAURENT : 07 88 48 05 53
Ou à Musique Expérience. : 02 33 48 19 44
svenlaurent@musique-experience.net

I

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