Animation multimedia
- canton de Saint Florent le Vieil -

Restons connectes !

D’octobre 2015 à janvier 2016

Découvrir

E xpé rim e nter

Pa rt ag er

E c ha ng er

Débuter
Prog r es ser

LES Permanences tout public
(accès libre à l’outil informatique, internet, possibilité d’impression...)
Connexion illimitée - 8,70 € d’adhésion obligatoire pour l’année
Gratuit pour la recherche d’emploi

La Pommeraye

Saint Florent le Vieil

(Centre Social Val’Mauges) :

(Antenne Centre Social Val’Mauges) :

Mardi : 9 h 30/12 h

Jeudi : 9 h 30/12 h

tablettes !
Les permanences sont également ouvertes aux

LES ATELIERS THEMATIQUES

12 € l’atelier de 2 h pour les adhérents / 14 € pour les non-adhérents
Minimum 4 inscrits

le mercredi (20 h - 22 h)

le vendredi (14 h 30 - 16 h 30)

l 14 octobre : La Pommeraye
Création livre photo + paiement
sécurisé
Venez créer et commander votre livre
photo sur Internet.

l 23 octobre : Saint Florent
Utiliser une clé USB

l 28 octobre : Saint Florent
Paiement sécurisé

Venez effectuer votre premier achat.

l 25 novembre : La Pommeraye
Comprendre et connaître les
réseaux sociaux

Facebook, Twitter, Whatsapp, Snapchat,
Instagram : à quoi ça sert ? Comment ça
marche ?

l 20 janvier : Saint Florent
Maintenir son PC en forme
Installer des logiciels, défragmenter,
nettoyer.

Bien se servir des périphériques amovibles.

l 20 novembre : La Pommeraye
«Le Bon coin»

Consulter et déposer une annonce.

l 29 janvier : Saint Florent
Mail

Apprendre à utiliser sa boîte mail.
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le samedi (10 h - 12 h)
l 14 novembre : La Pommeraye
La photo numérique (1/3)

Extraire les photos de l’appareil et les
classer sur l’ordinateur.

l 16 janvier : La Pommeraye
La photo numérique (3/3)

Retoucher ses photos (montage, trucage)
sous GIMP (logiciel gratuit).

l 12 décembre : La Pommeraye
La photo numérique (2/3)

Retoucher ses photos (recadrer, régler
luminosité et contrastes, corriger yeux
rouges) sous GIMP (logiciel gratuit).

Une envie de thématiq
ue
particulière ?
Sollicitez Charlène, l’a
nimatrice

!

LES ATELIERS E-EMPLOI

gratuit - sur inscription

l 21 janvier à 14  h : Saint Florent
Découverte des réseaux sociaux
professionnels

(Viadéo, LinkedIn)

l 4 février à 20 h : La Pommeraye
Moncompteformation.gouv.fr

Du DIF au compte personnel de formation,
venez découvrir ce nouveau dispositif.

Portes ouvertes le 7 novembre
t
15 h à 18 h - Pôle Famille à Saint Floren

51 € les 6 séances (+ 8,70 € d’adhésion familiale au Centre Social)

SENIORS SANTE
6 séances pour se familiariser avec l’ordinateur :

le mardi de 14 h 30 à 16 h à La Pommeraye ou à Saint Florent pendant la période scolaire
-D
 écouverte et initiation à l’usage informatique au travers de l’apprentissage de la
souris, du clavier, de Windows et des différentes possibilités de recherche et de
communication sur internet.

TABLETTES et smartphones
6 séances pour se familiariser avec les tablettes et smartphones :

le mardi de 16 h 30 à 18  h à La Pommeraye ou à Saint Florent pendant la période scolaire
Nous vous proposons un atelier pour partager vos usages avec d’autres personnes.
Un atelier de “chercheurs”, avec des matériels différents, qui prennent des chemins
différents et qui ont envie d’utiliser au mieux l’outil extraordinaire qu’est la tablette
numérique ou le smartphone. Un groupe épaulé par Charlène, animatrice multimedia.

2 réunions d’information et de lancement :

vendredi 16 octobre

à 10 h 30
La Girauderie (Centre socio-culturel)
LA POMMERAYE

vendredi 16 octobre

à 14 h 30
Pôle Famille (avenue de l’Europe)
ST FLORENT LE VIEIL

Inscriptions à l’issue des réunions d’information le 16 octobre.
Les dates des ateliers seront indiquées aux participants début novembre.

Contact :
Centre Social Val’Mauges
Place du Bourg Davy - BP 20026
49620 LA POMMERAYE
Tél. 02 41 77 74 29
val.mauges@wanadoo.fr
www.centresocial-valmauges.fr

