
AROB@SE

Gratuit · Pour tout âge
Nov. > janv. 2023

Le programme
des espaces
publics numériques



Offres et services gratuits.
Inscription obligatoire pour l’ensemble des offres et services.

Contact :
· Marilyne Appéré · 02 99 43 96 00
· conseillerenumerique@bretagneportedeloire.fr
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Les offres
Des permanences d’aides sont propo-
sées par le Service numérique pour 
vous accompagner, vous donner un 
coup de boost dans vos usages du 
quotidien.

Cette aide permet d’avoir accès à un 
ordinateur pendant 1h ou 1h30. 

Une question, besoin d’un conseil en 
informatique ? Profitez de ces cré-
neaux pour poser vos questions aux 
bénévoles.

Limité à 4 places. 
Inscription obligatoire.

Bain-de-Bretagne
42 rue de Sabin
Le lundi · 14h, 15h et 16h

Crevin
31 rue Bernard Picoult 
Centre culturel Jeu 2 Mots
Le jeudi · 14h et 15h

Grand-Fougeray 
25 place de l’Église
Le mardi · 14h30
Le jeudi · 14h30

La Couyère
24 bis rue Jules Ferry
Le lundi · 17h et 18h

Pléchâtel 
6 rue de Boulais
Le vendredi · 18h
Le samedi · 9h

Vous aimez jouer aux 
jeux vidéos ? Que ce 
soit en réseau ou sur 
consoles ? Venez au 
créneau dédié.

Ces temps permettent de jouer seul ou 
à plusieurs, entre amis ou en famille, à 
des jeux sur écran de tout type (plate-
forme, voiture, danse, jeux rétro...).

Avoir 12 ans minimum.

Bain-de-Bretagne
42 rue de Sabin
Le samedi · De 15h à 18h

Envie de découvrir les impri-
mantes 3D, la brodeuse nu-
mérique, la découpeuse 
vinyle, les kits Arduino, 
Raspberry... ?

En autonomie venez découvrir 
un espace pour bricoler, un es-
pace d’initiation, un espace pour tes-
ter librement. 

Que vous soyez novice ou expert, 
venez participer aux ouvertures libres. 

Saulnières
11 rue Saint-Martin
Le lundi de 20h à 22h
Le samedi de 10h à 12h
Hors vacances scolaires

Permanence Le jeu vidéo

La fabrication numérique
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Inscription obligatoire pour l’ensemble des dates
au 02 99 43 96 00, à conseillerenumerique@bretagneportedeloire.fr 

ou via le formulaire disponible sur bretagneportedeloire.fr, 
rubrique Espaces publics numériques dans Sorties et loisirs.

Pour les porteurs de projet
et les associations 

— ATELIER DE CRÉATION WEB
Tous les 15 jours

L’atelier de création Web est ouvert à tous les porteurs de 
projets qui souhaitent apprendre à créer un site web et ap-
profondir leur pratique du graphisme en groupe. 

Exemples de notions abordées : 
· création Web avec Wordpress, 
· charte graphique, 
· sécurité, 
· référencement, 
· retouche image

Les lundis :
· 21 novembre
· 5 décembre
· 19 décembre
· 9 janvier
· 23 janvier

18h30 > 20h30
Bain-de-Bretagne



Le  programme
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Inscription obligatoire pour l’ensemble des ateliers
au 02 99 43 96 00 ou à conseillerenumerique@bretagneportedeloire.fr

ou via le formulaire disponible sur bretagneportedeloire.fr, 
rubrique Espaces publics numériques dans Sorties et loisirs. 
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Tablettes · Smartphones

— NAVIGUER SUR FACEBOOK
Atelier sur 1 séance

Qu’est ce que le réseau social Face-
book ? Découvrez à travers cet atelier 
comment publier un post, commenter, 
mais aussi faire votre profil.

Lundi 21 novembre 2022
14h00 > 15h30
Grand-Fougeray

— NAVIGUER SUR SON
SMARTPHONE (ANDROÏD)
Atelier sur 3 séances

Découvrez comment prendre en main 
correctement votre smartphone ou ta-
blette Android et comprendre son in-
terface tactile.

Des fondamentaux : les boutons, 
l’écran, le clavier... ; 

à la base : les applications horloges, 
appareil photo... ; 

et à son organisation.

Les vendredis 6, 13 et 20 
janvier 2023
10h00 > 12h00
Bain-de-Bretagne

— GÉRER VOS COMPTES AVEC 
MICROSOFT MONEY
Atelier sur 1 séance

Qu’est ce donc ? Il n’y a qu’une chose à 
faire pour le découvrir. S’inscrire à cet 
atelier !

Le samedi 3 décembre 2022
9h30 > 11h30
Grand-Fougeray

— TRANSFORMER SON 
SMARTPHONE EN GPS DE RANDO
Atelier sur 5 séances

Pour les personnes qui aiment les ran-
dos, et sachant utiliser un smartphone, 
découvrez cet éditeur de randonnée.

La dernière séance est consacrée à la 
randonnée.

Les mardis 15, 22, 29 novembre et 
les mardis 6 et 13 décembre 
18h > 19h30
Crevin

Découverte



· 7 ·

Les bases

Sécurité

— JE DÉCOUVRE L’INFORMATIQUE
Atelier sur 1 séance - 3 créneaux

Un jour où l’autre, il faut bien se lancer ! 

Qu’est ce qu’une souris ? Comment la 
manipuler ? Comment allumer mon or-
dinateur ? 

Si vous aussi, vous vous posez ces 
questions là, cet atelier est fait pour 
vous !

Les samedis 19 et 26
novembre 2022
9h30 > 11h30
Grand-Fougeray

Le mardi 24 janvier 2023
14h30 > 16h30
Bain-de-Bretagne

— JE DÉCOUVRE WINDOWS
Atelier sur 3 séances

Vous savez que votre votre ordinateur 
a une interface Windows, vous ne sa-
vez cependant pas ce que c’est. Lors 
de ces ateliers apprenez  à manipuler 
ce système d’exploitation et à être à 
l’aise avec votre équipement.

Les vendredis 18 et 25 
novembre, et 2 décembre 2022
10h00 > 12h00
Bain-de-Bretagne

— J’AI ENVIE DE SCANNER
Atelier sur 1 séance

Voilà un certain temps que votre scan-
ner prend la poussière ? 

Venez découvrir à quoi sert cet équi-
pement,  comment il fonctionne et 
d’autres outils pour le remplacer. 

Le jeudi 31 janvier
15h00 > 16h30
Bain-de-Bretagne

— SÉCURISER SON PC
Atelier sur 3 séances

Vous trouvez que votre ordinateur est lent ? Vos anti-virus ne sont pas à jours ? 

Venez apprendre et tester sur place des méthodes permettant de tenir  votre 
PC en bon état de fonctionnement.

Les vendredis 9, 16 et 23 décembre 2022
10h00 > 12h00
Bain-de-Bretagne
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— CRÉER UNE CARTE DE VOEUX
Atelier sur 1 séance

Les fêtes de fin d’année approchent : 
c’est l’occasion pour vous de fabriquer 
vos cartes de voeux tout en apprenant 
à manipuler une plateforme de créa-
tion graphique. 

Très facile d’utilisation. Repartez avec 
votre carte (format papier, magnet...).

Lundi 12 décembre 2022
14h00 > 15h30
Grand-Fougeray

— MONTAGE VIDÉO
Atelier sur 1 séance

Vous souhaitez découvrir une applica-
tion permettant de faire un montage 
vidéo simple ? 

Cet atelier est pour vous !

Le jeudi 22 décembre 2022
10h> 12h
Grand-Fougeray

— CRÉER UN DIAPORAMA
Atelier sur 3 séances

Avec le logiciel libre FFDiaporama, 
réalisez un diaporama complet avec 
un générique de début et de fin, des 
photos et des vidéos, des effets et des 
transitions...

Créez des trajets sur une carte avec 
Route Generator et apprenez à les in-
tégrer dans votre diaporama.

Les vendredis 6, 13
et 20 janvier 2023
9h30 > 11h30
Crevin

Création graphique et vidéo

Le quotidien en ligne

— MIEUX NAVIGUER SUR INTERNET 
Atelier sur 3 séances

Apprenez à utiliser des mots-clés, ajouter des extensions, la sécurité sur 
internet...

Suite du stage Installation d’extensions-sécurité.

Les vendredis 18, 25 novembre et 2 décembre 2022
9h30 > 11h30
Crevin
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— INITIATION AU TABLEUR EXCEL/LIBREOFFICE CALC
Atelier sur 3 séances

Apprenez à créer votre 1er tableau de type ‘‘Crédits/Dépenses/Solde’’.

Partie 1 : présentation des tableurs ; 
copier/coller des données ; incrémen-
ter des séries ; mettre en forme les 
données d’un tableau...

Mercredi 16 novembre
18h30 > 20h
Grand-Fougeray

Mercredi 23 novembre
18h30 > 20h
Bain-de-Bretagne

Partie 2 : appliquer un cadre à un ta-
bleau ; fusionner des cellules ; faire 
des formules de base pour calculer des 
sommes et des ratios.

Mercredi 30 novembre
18h30 > 20h
Grand-Fougeray

Mercredi 7 décembre
18h30 > 20h
Bain-de-Bretagne

Partie 3 : révisions et validation des 
acquis des 2 sessions ; exercices ; ques-
tions-réponses

Mercredi 14 décembre
18h30 > 20h
Grand-Fougeray

Mercredi 21 décembre
18h30 > 20h
Bain-de-Bretagne

Bureautique
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— RÉPARATION D’ORDI
Atelier sur 1 séance - 3 créneaux

Un bénévole vous accueille et vous ex-
plique les différentes manipulations à 
faire pour réparer votre ordinateur 

Si son cas n’est pas trop grave, vous re-
partirez avec un ordinateur réparé et 
de nouvelles astuces.

Les mercredis 9 novembre, 
7 décembre 2022
et 11 janvier 2023
14h30 > 16h00
Grand-Fougeray

— MODÉLISER UN OBJET EN 2D ET LE 
DÉCOUPER DANS DU BOIS
À LA DÉCOUPEUSE LASER
Atelier sur 1 séance

Les fêtes de fin se préparent ! Vous 
avez envie d’offrir de jolis cadeaux 
fait-mains ? 

Inititiez-vous à la découpeuse laser et 
venez créer vos cadeaux en bois.

Mercredi 23 novembre 2022
14h00 > 16h00
Saulnières

— INITIATION AU CODAGE,
CRÉATION DE JEUX VIDÉOS
Atelier sur 1 séance

Vous aimeriez réaliser un jeu vidéo ? 
Venez découvrir le codage et créez 
votre premier jeu.

Mardi 20 décembre 2022
15h00 > 16h30
Grand-Fougeray

— INITIATION À L’IMPRESSION
D’OBJET 3D
Atelier sur 1 séance

Apprenez à modéliser et imprimer un 
objet en 3D.

Mercredi 21 décembre 2022
14h00 > 16h00
Bain-de-Bretagne

— INITIATION À LA
THERMOFORMEUSE
Atelier sur 1 séance

Et si avec une machine vous créiez des 
moules personnalisés pour vos gâ-
teaux ? 

Et si vous aviez le pouvoir de thermo-
former des objets du quotidien ?  

Laissez parler votre imagination lors 
de cet atelier.

Mercredi 11 janvier 2023
14h00 > 16h00
Saulnières

Fabrication numérique



...ou pas encore
Adhérents...

Vous n’avez pas trouvé votre 
bonheur dans ce programme ?

Vous avez des idées ou des 
envies d’ateliers ?

N’hésitez pas à nous
en faire part !

Contact :
· Marilyne Appéré · 02 99 43 96 00
· conseillerenumerique@bretagneportedeloire.fr

Devenez

Vous maîtrisez des logiciels
ou des techniques informatiques ?

Vous souhaitez transmettre
vos connaissances ?

Rejoignez l’équipe de bénévoles
des espaces publics numériques !

bénévoles !



Restez connectés à 
Bretagne porte de Loire Communauté

bretagneportedeloire.fr

Bretagne porte de Loire Cté

Bretagne porte de Loire Cté

Service numérique 
de Bretagne porte de Loire Communauté

2 allée de l’Ille 
35 470 Bain-de-Bretagne

02 99 43 96 00

conseillerenumerique@bretagneportedeloire.fr


