
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 : avril-mai 2022

Cycle Smarphone 
Installer des applications, gérer les notifications, entretenir son smartphone, connaître les 
applications importantes, partager sa connection, utiliser le bluetooth
3 séances d’une heure
Mardis 26 avril, 3 et 10 mai : 14h30 (durée 1h)
Tarif : 9 € le cycle

Pinterest
Le réseau social pour trouver des idées, s’inspirer.
S’inscrire, gérer les notifications, mettre de côté et organiser les bonnes inspirations
Mardi 12 avril : 14h30 (durée 1h)
Tarif : 3 €

Les sites de retouche photo
Modifier ses photos, leur donner un effet artistique, jouer avec…
Enlever un élément indésirable sur une photo
Vendredi 15 avril : 14h (durée 1h)
Tarif : 3 €

Cycle sécurité en ligne
Des conseils pour utiliser les outils numériques plus sereinement, des exemples de pièges à éviter
Connaître les menaces et être vigilant sur son utilisation d’internet
Jeudis 5 et 12 mai : 10h (durée 1h30)
Tarif : 9 €

Et, dans le cadre de nos semaines Zéro déchets

Tous numérivores ? Atelier ludique, collaboratif, créatif, pour prendre conscience de l’impact 
caché du numérique sur la planète, questionner sur les usages et aller vers un numérique 
responsable. En partenariat avec l’ALEC. Tout public – gratuit
Lundi 16 mai : 14h (Maison Marion du Faouët)

Conférence sur le numérique responsable
par l’association BUG – dans le cadre des Mardis d’Héloïse
Le numérique responsable est une démarche d’amélioration continue qui vise à réduire 
l’empreinte écologique, économique et sociale des technologies de l’information et de la 
communication. Mais qu’est-ce qui pollue vraiment ? Dans nos usages au quotidien, que pouvons-
nous changer ?
Mardi 17 mai – 20h – Maison Héloïse
Gratuit, dans la limite des places disponibles


