Initiation et pratique
"Je m'adapte"

Le mardi de 14h à 16h
Des ateliers pour apprendre à se servir des outils
numériques utiles dans la vie de tous les jours.

15 Sept

06 Oct

03 Nov

08 Dec

Les rendezvous médicaux
en ligne

Retoucher ses
photos sur
Gimp

La presse en
ligne

Envoyer des
mails

"Je me protège"

Le mardi de 14h à 16h
Des temps complémentaires aux ateliers "Je m'adapte",
pour adopter les bonnes pratiques numériques.

22 Sept

13 Oct

17 Nov

15 Déc

Gérer ses
cookies

Utiliser un
antivirus

Payer en toute
sécurité sur
Internet

Repérer les
arnaques par
mails

Accompagnement
Le vendredi de 14h à 16h
Du fait de la situation sanitaire actuelle, les ateliers
d'informatiques ne sont pas en mesure de reprendre ce
semestre.
En alternative, l'Espace Numérique vous propose deux
temps d'accompagnement personnalisé d'une heure
chacun. Cette animation s’adresse aux usagers qui
pratiquent à la maison mais qui rencontrent quelques
diﬃcultés.
Merci de bien préciser le sujet sur lequel vous souhaitez
être accompagné lors de la réservation.

Animations et découverte
Le mercredi de 14h à 16h
Animation en Pixel Art

Sept

Dessine en Pixel Art et anime ta
création !

9

10 ans et plus

/!\ Présence conseillée sur les 4 séances /!\

Histoire intéractive
Ecris et code facilement ton
"histoire dont vous êtes le héros"
avec Twine
11 ans et plus

Sept

Oct

Nov

Déc

16

14

18

9

Dessin numérique

Sept

Utilise la tablette graphique et faisnous un chef d'œuvre !

23

10 ans et plus

Minecraft Build Battle
Deux équipes, quatre déﬁs, à vos
blocs, prêt... construisez !

Oct

Déc

7

2

10 ans et plus

Catlateral Damage
Mets-toi dans la peau d'un chat et
renverse tout dans la maison le plus
vite possible !

Oct

21

10 ans et plus

Baby Minecraft
Pour débuter sur Minecraft et tout
casser sans gêner les autres
8 ans et plus

Nov

4

Animations et découverte
Le mercredi de 14h à 16h
Parent-enfant
Un temps familial pour découvrir des jeux et
réaliser des créations numériques à quatre
mains. On cultive son âme d'enfant et on utilise
l'ordinateur comme un grand !

Nouv
eau re
mens ndez-v
uel ! ous

Sept
Hidden Folks

30

Un jeu "où est Charlie" pour
tous les âges, adorable et
avec une bande son...
étonnante !
8 ans et plus

Nov
Wiki Game

Passer de "Lion" à "Réveil" sur
wikipédia c'est possible ? Oui !
Un jeu de rapidité qui fait
chauffer les méninges !
10 ans et plus

Dec

Oct
Dessin Numérique

28

Essayer la tablette graphique,
avec des déﬁs pour découvrir
le meilleur dessinateur de la
famille !
10 ans et plus

25

Carte de voeux

16

C'est bientôt les fêtes ! Venez
créer votre carte de voeux avec
les logiciels de montage
photo !
10 ans et plus

Horaires d'ouverture en accès libre
mardi

16h30 - 18h30

vendredi
16h30 - 18h30

mercredi
10h - 12h30
14h - 18h30

samedi
10h - 12h30

Sont obligatoires dans les conditions sanitaires
actuelles :
- Port du masque à partir de 11ans
- Gel hydroalcoolique
Accès libre :
- limité à 1 heure par personne
- réservation nécessaire (mail/téléphone)
Les animations sont sur inscription.

Contacts

Espace Numérique : 02 99 57 31 25
Médiathèque : 02 99 05 38 32
espacenumerique@ville-guichenpontrean.fr
mediatheque@ville-guichenpontrean.fr
Réservez vos places sur wikicyb.fr !

