Initiation et pratique

Bases Informatiques

Deux groupes se réunissent chaque semaine pendant un trimestre pour
permettre aux personnes qui débutent en informatique d'aquérir une
base de connaissances sur l'outil et ses usages.
Ces ateliers se déroulent dans une démarche d'apprentissage actif, la
régularité et l'envie sont essentielles pour proﬁter pleinement des
séances.

Mardi
14h - 16h
12/01
19/01
26/01
02/02

Démarrage
Prise en main
Créer un document
Internet et le web

Vendredi
14h - 16h
08/01
15/01
22/01
29/01

Groupe du mardi

Du 12 janvier au 30 mars
Notez-bien : pas d'ateliers durant les vacances scolaires, soit le 23 février
et le 02 mars.
09/02
16/02
09/03
16/03

Sécurité informatique
E-mails
Organiser ses dossiers
Importer des photos

23/03
30/03

Le cloud
Pratique et bilan

Groupe du vendredi

Du 08 janvier au 26 mars
Notez-bien : pas d'ateliers pendant les vacances scolaires, soit le 26
février et le 05 mars.

Démarrage
Prise en main
Créer un document
Internet et le web

05/02
12/02
19/02
12/03

Sécurité informatique
E-mails
Organiser ses dossiers
Importer des photos

19/03
26/03

Le cloud
Pratique et bilan

Accompagnement individuel

Le mardi et vendredi de 16h30 à 18h30

Cette animation s’adresse aux usagers qui pratiquent à la maison mais qui
rencontrent quelques diﬃcultés. L'équipe vous accompagne pour que vous
progressiez et trouviez une solution à vos soucis.
Attention il s'agit de vous conseiller ou de vous assiter dans vos diﬃcultés
et non de faire à votre place. L'équipe ne réalisera pas de dépannage
informatique sur vos machines.

Animations et découvertes

Le mercredi de 8h45 à 12h
Eco-balade

René, notre bénévole passioné, vous
emmène observer la faune, la ﬂore et le
petit patrimoine autour de Guichen.
pour toute la famille

Mars

03

Animations et découvertes
Le mercredi de 14h à 16h
Baby Minecraft

Janv

Pour débuter sur Minecraft, construire ou
tout casser sans être embêté. Avec des
déﬁs si tu t'ennuies ! Parents bienvenus :)
8 ans et plus

6

Dessin Numérique

Janv

Apprends à manier une tablette graphique
et explore les possibilités du dessin
numérique sur Krita. A vos pinceaux !

13

10 ans et plus

Le dico du Noob
Ecrivons ensemble un petit dictionnaire du
vocabulaire numérique que l'on ne
comprend pas. Tu t'y connais en
informatique ? Viens nous aider !
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Adultes
bienvenus !

10 ans et plus

Buildbattle Minecraft
Montre nous tes talents d'architecte ! Un
thème, 20 minutes... à vos blocs, prêts ?
Construisez !
8 ans et plus

Pixel Hama
Pendant les vacances on décore l'Espace
Numérique avec vos créations en perles
hama ! Du pixel art IRL !
8 ans et plus

Entrai

Tournoi organisé par le Club Jeux-vidéo
Sur quel jeu indépendant le Club Jeux-vidéo a-t-il
décidé de vous déﬁer ? Réponse une semaine en
avance pour s'entrainer. Faites chauffer les
manettes !
10 ans et plus

Le samedi de 10h à 12h

Hacking Ethique
Apprends à trouver les failles dans un site
web et les bases de la sécurité
informatique avec Mickaël, notre bénévole
bidouilleur !
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/!\ Présence conseillée sur les 3 séances /!\

Janv

Fév

Mars

16
9

6

13

12 ans et plus

Club Jeux-vidéo
Envie de découvrir des jeux indépendants,
d'organiser un tournoi ou simplement de
partager ta passion ? Le Club Jeux-vidéo
est fait pour toi ! Pour cette première
édition, on teste deux jeux et on organise
un tournoi comme des pros.
12 ans et plus

/!\ Présence conseillée sur les 4 séances /!\
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Animations et découvertes
Un mercredi par mois de 14h à 16h30
Parent-enfant: pour découvrir le numérique en famille
GNOG

Janv

Des puzzles colorés et chaleureux à résoudre
en famille : casse tête assuré !
8 ans et plus

Stop Motion

27
Fév

On sort les jouets pour faire un court
métrage image par image, comme "Wallace
et Gromit". A vos marques, prêts ? Filmez !

17

8 ans et plus

Oldman's Journey

Mars

Accompagnez un vieil homme dans un
voyage nostalgique à travers le monde et
ses souvenirs. Un très beau jeu sur la vie,
nos choix et nos passions.
8 ans et plus

17

Animation accompagnée
d'un temps d'échange et
d'une sélection de livres de
la médiathèque

Horaires d'ouverture et règlement
mardi
16h30 - 18h30

vendredi
16h30 - 18h30

mercredi
10h - 12h30
14h - 18h30

samedi
10h - 12h30

Sont obligatoires dans les conditions sanitaires
actuelles :
- Gel hydroalcoolique sur les mains en entrant
- Port du masque à partir de 11 ans
Utiliser un ordinateur en autonomie :
- 1 heure par personne et par jour, renouvelable une
fois si disponibilité
- réservation conseillée (mail/téléphone)
- inscription à la Médiathèque obligatoire
Les animations sont gratuites et 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 !

