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- www.troismaisons.org

Maison Marion du Faouët - 10, allée Marion du Faouët – 35000 RENNES
 02/23/42/07/96 – pnt.3maisons@gmail.com
animateur : Dominique Allano
janvier-mars 2019
Ateliers de 1h30
Naviguer sur
le web

Pas très à l’aise pour naviguer sur le web, faire des recherches sur
internet ? L’atelier s’adresse aux personnes débutantes qui veulent devenir
autonome pour trouver de l’information et communiquer sur internet

Apple

Louis (bénévole) se propose pour répondre à toutes vos
questions sur les ipads, iphones, macbooks : gestion des
photos, des mails, sauvegarde…

Débuter avec sa tablette,
son smartphone (Android)

Prendre en main son appareil mobile, régler le wifi,
naviguer sur internet, installer des applications,
prendre des photos

Découvrir Windows, l’utilisation de la souris et du clavier.
Débuter en informatique Saisir un premier texte, savoir l’enregistrer. Comprendre le
système, les périphériques

Le logiciel de retouche et montage photos gratuit, facile à
prendre en main. Utilisation de calques, correction de
défauts sur les photos, photo-montages ludiques

Photofiltre 7

Classer ses photos

Faire des dossiers, déplacer un groupe de photos,
renommer ses photos

Prendre en main son appareil mobile, régler le wifi,
Débuter avec sa tablette, son
naviguer sur internet, installer des applications, prendre
smartphone (Android)
des photos
Nettoyer son pc

L’utilisation de deux logiciels pour nettoyer son ordinateur des
fichiers inutiles et des programmes malveillants

Classer ses photos

Sauvegarder ses
documents (pc)
Réduire et transférer
ses photos

Faire des dossiers, déplacer un groupe de photos,
renommer ses photos
Réaliser une sauvegarde des documents de son ordinateur, pour
ne pas tout perdre en cas de problème (clé usb, cloud...)
Réduire la taille de ses photos en quelques clics, les envoyer
par Wetransfer. Découvrir le partage par Google photos.

Vendredi 14h
11 et 18 janvier
(9 €)

Lundi 15h
14 janvier (4,5 €)

Lundi -14h
21, 28 janv et 4 fev
(13,50 €)
Vendredi 14h
25 janv, 1er ,8 et 15
février
(18 €)
Mardi 17 h
15, 22 et 29 janv
(13,5 €)
Jeudi 10h
24 janvier (4,50 €)
Mardi-17h
5, 12, 19 fev
(13,50 €)
Lundi 14h
25 février (4,50 €)
Mardi 17h
26 fev (4,50 €)
Lundi 14h
4 mars
(4,50 €)
Mardi 17h
5 mars (4,50 €)

Pinterest

Pour trouver des bonnes idées en déco, travaux manuels,
tricot, couture… De nombreuses inspirations à découvrir sur
ce service très apprécié !

Mardi 17h
12 mars
(4,50 €)

Aller plus loin avec
Windows 10

Paramétrer l’affichage, le menu Démarrer, maitriser Edge et
ses photos avec Windows 10

Mardi 17h
19 mars
(4,50 €)

Anatomie d’un pc

Excel

Photoshop

Démonter un ordinateur, pour en comprendre les différentes
pièces, les visualiser : le disque dur, la carte mère...

Date non définie,
suivant les
demandes

Les tableaux croisés dynamiques, les macros… pour un usage
avancé du tableur.
Des initiations peuvent aussi être mises en place.

Date non définie,
suivant les
demandes

Vous avez le célèbre logiciel sur votre ordinateur, et vous
souhaitez vous perfectionner dans son utilisation. Jacques
(bénévole) peut vous aider !

Date non définie,
suivant les
demandes

Fabrication numérique
Pour les 10-14 ans

Pour les adultes

Initiation au codage, découverte de kits
éléctroniques, utilisation
de l’imprimante 3D.
Pour créer, imaginer, comprendre !

Initiation à la programmation électronique avec
arduino
Utilisation de l’imprimante 3D
Découverte de ressources en ligne
Réalisations de projets

De janvier à mars 2019, (hors vacances
scolaires)
Le mercredi de 16h30 à 18h.
Tarif : adhésion 15 € + 28 € le trimestre.

Horaires accès libre
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi

De janvier à mars 2019, le vendredi de 16h30 à 18h
Tarifs : adhésion 15 € + 10 € le trimestre.

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

14h-16h
14h30-18h30
14h-16h / 18h-19h
9h30-12h30
14h-16h

Impressions payantes

Pour se former au numérique :
• les ateliers (voir le programme)
• les accès accompagnés

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

• La fabrication numérique (adultes ou jeunes)

Des ateliers autour de l'impression 3D, l'électronique, la programmation, la création…

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

tarifs

- Adhésion Les Trois Maisons
15 €
- Accès libre...........................................................................
- Accès accompagné, ateliers...................................................
- Cours individuel....................................................................

1 €/h
3 €/h
10 €/h

Association Les Trois Maisons - www.troismaisons.org

