
Espace numérique 
Maison Marion du Faouët - 10, allée Marion du Faouët – 35000 RENNES
 02/23/42/07/96 – dominique.lestroismaisons@gmail.com
Animateur : Dominique Allano

Programme des ateliers : septembre-décembre 2021

Ateliers smartphone

Cycle Smartphone (Débutants) : Cycle Smarphone (intermédiaires)

Répondre à un appel téléphonique, envoyer
des sms, gérer ses contacts, prendre des 
photos
Apprendre la manipulation du smartphone, 
régler l’affichage, se connecter à un wifi
3 séances d’une heure
Lundis 13, 20 et 27 septembre 2021 – 14h
ou
Lundis 8, 15, 22 novembre 2021 – 14h
Tarif : 9 € le cycle

Installer des applications, gérer les 
notifications, entretenir son smartphone, 
connaître les applications importantes, 
partager sa connection, utiliser le bluetooth
3 séances d’une heure
Lundis 4, 11, 18 octobre 2021 – 14h
ou
Lundis 29 novembre, 6 et 13 décembre 
2021– 14h

Tarif : 9 € le cycle

Ateliers photos

Cycle Photos Réaliser un livre avec ses photos

Transférer les photos du smartphone ou 
appareil photo à l’ordinateur
Ranger ses photos sur l’ordinateur
Corriger, modifier ses photos
Conseils pour la prise de photo
3 séances d’1h30
Mardis 28 septembre, 5, 12 octobre 2021 –
14h30
ou
Lundis 8, 15, 22 novembre 2021 – 15h30
Tarif : 13,50 € le cycle

Commander un livre photo sur internet, le 
mettre en page, ajouter des titres, des 
illustrations...
2 séances d’1h30
Mardis 19 octobre, 9 novembre 2021 -
14h30
Lundis 29 novembre, 6 décembre 2021 – 
15h30
Tarif : 9 € le cycle

Ateliers : ordinateur (débutants)

Prise en main de l’ordinateur Navigation sur internet

Usages de base de l’ordinateur : 
connaissance de Windows, création et 
enregistrement de fichiers, utilisation de 
périphériques, organisations des fichiers.
Le mercredi de 14h à 15h30
Mercredi 31 septembre, 6, 13, 20 octobre 
2021
Tarif : 13,50 € le cycle

Consulter des sites, effectuer ses premières
recherches, envoyer un mail
Le mercredi de 14h à 15h30
Mercredi 10, 17, 24 novembre 2021
Tarif : 13,50 € le cycle



Ateliers Communiquer

Découverte des réseaux sociaux
4 séances d’1h30, les vendredis à 14h

Les outils de visio conférence

1er octobre Panorama des réseaux sociaux :
définition, utilité, usages. 
Présentation des réseaux les 
plus utilisés : Facebook, Twitter,
Instagram, Pinterest, TikTok...

2 logiciels pour discuter, voir ses proches 
ou participer à des réunions

Google Meet : mardi 5 octobre, 17h
Skype : mardi 12 octobre, 17h

Tarif : 4,5 € la séance
8 octobre Facebook : présentation

15 octobre Twitter :  présentation 

22 octobre Facebook : vos questions

Tarif : 4,5 € la séance

Ateliers thématiques
le jeudi de 10h30 à 12h – Tarif : 4,50 € la séance

30 septembre Entretenir / nettoyer son ordinateur

7 octobre La protection des données personnelles 
(cookies, moteurs de recherche alternatifs...)

14 octobre Gérer ses mots de passe

21 octobre Faire des achats sur internet

18 novembre Stocker et partager des documents en ligne

25 novembre Les pdf (ouvrir, télécharger, imprimer, créer, remplir un pdf)

2 décembre Le bon coin (vendre et acheter)

9 décembre Reconnaître les fausses informations sur internet

Et dans le cadre de Viens, je t’emmène (la semaine des sorties entre générations) :
Vendredi 19 novembre 2021, jeux sur console (Wii), à partir de 14h30 (sur inscription).
Venez découvrir la console de jeux, excellent moyen de travailler la motricité et la concentration !


