
      2019-2020

 
Maison Marion du Faouët  - 10, allée Marion du Faouët – 35000 RENNES
 02/23/42/07/96 – jeremie.lestroismaisons@gmail.com
animateur : Jérémie Leroy

Découverte de  l’informatique & d’internet. Tablettes numériques, smartphones  
Bureautique, retouche photo, impression 3D, arduino...

Accès libre
(pour les personnes autonomes dans 
l’utilisation de l’informatique)

Lundi 14h-16h
Mardi 14h30-18h30
Mercredi 14h-18h
Jeudi 9h30-12h30
Vendredi 14h-17h

Impressions payantes 

Accès accompagné
Pour un accompagnement 
personnalisé, une aide pour voir ou 
revoir une notion, un apprentissage. A 
réserver auprès de l'animateur, mêmes
horaires que l'accès libre.

Ateliers
En petit groupe, des ateliers 
thématiques d'initiation et de 
perfectionnement sont proposés. Voir 
le programme à l’espace numérique et 
sur le site de l'association.

Fabrication numérique 
Des ateliers autour de l'impression 3D, 
l'électronique, la programmation, la 
création...
Le lundi de 19h à 21h

Cours individuel
A réserver auprès de l'animateur, 
de façon exceptionnelle, pour un 
besoin précis.

Tarifs

- Adhésion Les Trois Maisons.................................................... 15 €
- Accès libre............................................................................. 1 €/h
- Accès accompagné, ateliers.................................................... 3 €/h
- Fabrication numérique............................ 10 € le trimestre
- Cours individuel..................................................................... 10 €/h

Association Les Trois Maisons www.troismaisons.org
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