
Le numérique peut être ... ludique, technique,
administratif, récréatif, professionnel.

A travers différents ateliers,
explorez toutes ces possibilités.

Il y en a pour tous les goûts et tous les niveaux0

ATELIERS
In

Aucune inscription préalable

Matériel disponible sur place

Pour passer le temps ou passer un bon moment,

Pour trouver de l’aide, demander conseil
ou partager votre passion,

Des tablettes et ordinateurs sont à disposition,

Un médiateur numérique est présent pour
vous accompagner - au besoin.

EN CONTINU

Off

Espaces de travail et de détente

Thé et café à volonté

PAE de Pipriac
36 rue de l'avenir

Bâtiment Pipriac Communauté

è9 au
XX juin
X7è8

Ateliers gratuits

Ouverts à tous

de 7 à è77 ans
Aucune

compétence
requise

Semaine
du

numérique

Accès libre

Une expérimentation
menée dans le
cadre du projet

EN EXCLUS
IVITÉ

Mercred
i

Test et

program
mation

de robots
C



-S €

L’heure du Bon Coin

Envie de vendre votre vieux
vélo ? Ou d’acheter une
table de jardin ?

Découvrons ensemble Le
Bon CoinA apprenez à poster
une annonceP

Jeux vidéo 44
Appli et tablette

Et toiA t’es quel genre de
àgamerà ?z

Découverte et installation
de jeu vidéoA sur appli et
tabletteP

En finir avec les virus

Et s’il existait une alternative
gratuite à MicrosoftA pour
rendre votre ordinateur plus
sécurisé et plus rapide ?
Donnez une cure de jouvence
à votre ordinateurP

kFh ô k(h

Mettre son ordinateur
dans sa poche

Que faire avec une tablette ?z
Lire un magazineA prendre
des photosA écouter de la
musiqueA jouer…
A vous de choisir z

Débuter avec un
ordinateur

Et si vous passiez le cap ?z
Commençons par découvrir
le fonctionnement d’un
ordinateurP

k*h*F ô kGh

Connaissezôvous votre
eôréputation ?

PhotosA articlesA commentairesA
post sur un réseau socialP Toutes
vos actions numériques laissent
des traces sur le webPPP Visibles
de futurs employeurs z

Que faire avec
une tablette ?

Que faire avec une tablette ?z
Lire un magazineA prendre des
photosA écouter de la musiqueA
jouer… A vous de choisir z

kqh ô k9h

Quand vos
démarches en ligne
vous simplifient la vie 3

Assurance maladieA CAF… Les
services administratifs sont
de plus en plus accessibles en
ligneP Comment peuventçils
vous simplifier la vie ?

Mercredi

Pôle Emploi j
vos services en ligne

S’inscrire ou se réinscrireA
accéder à son espace en
ligneA actualiser ses droitsP

k)h ô kqh*F

(*) Un atelier en deux temps :
Partie 1 : mercredi 21 juin
Partie 2 : mercredi 28 juin.

kFh ô k(h kqh ô k9h

Facebook n’aura plus
de secret pour vous 8gm

Créer son compteA poster une
actualitéA régler ses
paramètres de confidentialitésP

Pour apprendre à utiliser le
réseau Facebook en toute
sécuritéP

Jeux vidéo 44
Appli et tablette

Et toiA t’es quel genre de
àgamerà ?z

Découverte et installation
de jeux vidéosA sur appli
et tabletteP

Jeudi

Gérer ses photos numériques

Des difficultés pour envoyer des
photos à vos amis ?

Si vous preniez le temps
d’apprendre à importerA classer et
partager vos photos numériquesA
avec le logiciel PicasaP

Vendredi

Rh ô k(h kFh ô k(h kqh ô k9h

Apportez votre appareil photo !

Fabriquer une miniôlaser
numérique

Pour sculpter boisA cartonA
textile ou plexiglasP Aucun
talent préalable requis z

Robots en test toute la journée 3Robots en test toute la journée 3
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