
 

 

 

 

 

 

 



L’Atelier du jeudi 
 

 

 

Ateliers numériques thématiques 
Au 3e lieu (Archipel) – sans inscription – matériel non fourni 

Les jeudis de juillet de 15h00 à 17h00 
 

  

Le café numérique 
 

 

 

 

Venez poser toutes vos questions et bénéficier d’une assistance et de 

conseils numériques (ordinateur, tablette et smartphone) dans un 

espace convivial ! 
 

Jeudi 2 juillet 
 Windows 10 
 Le dernier système d’exploitation de Microsoft 

Jeudi 9 juillet 
 Communiquer à distance 
 Découverte des outils Skype, Zoom… 

Jeudi 16 juillet 
 Podcast et Replay 
 Rediffusion de programmes sonores et vidéo 

Jeudi 23 juillet 
 Acheter et vendre d’occasion sur internet 
 Découverte des applications Le bon coin, Vinted… 

Jeudi 30 juillet 
 Transférer ses photos 
 Transfert de son smartphone vers son ordinateur 

 

permanences individuelles 
Au 3e lieu (Archipel) – sans inscription 

Les mercredis de juillet de 15h00 à 17h00 



La Souris partagée (dès 8 ans)  

 

Binôme enfant/adulte 
Le matin de 10h00 à 12h00 dans la salle informatique de l’Archipel - sur inscription 

Stage de 3 jours 

Jour 1 |  Communiquer à distance grâce à un ordinateur 

Jour 2 |  Transférer ses photos de son smartphone vers un ordinateur 

Jour 3 |  Créer son livre photo sur Internet 

 
 

1ère  session : mardi 7, mercredi 8, jeudi 9 juillet 

2ème session : lundi 13, mercredi 15, jeudi 16 juillet 

3ème session : mardi 21, mercredi 22, jeudi 23 juillet 
 

 

LE CLUB (dès 14 ans)  

 

Réservé aux ados ! 
Le lundi de 15h00 à 17h00 dans la salle informatique de l’Archipel - sur inscription 

 

lundi 13 juillet 
 Un ordi : comment ça marche ? 

 Présentation du fonctionnement général d’un PC 

lundi 20 juillet 
 Maltraite ton texte  

 Initiation à un logiciel de traitement de texte 

lundi 27 juillet  
 Multiplication cellulaire 

 Initiation à un logiciel de tableur 

En binôme enfant/adulte, pratiquez des activités informatiques pendant les 

vacances d’été. Ces ateliers d’initiation à l’informatique s’adressent à toutes les 

générations afin que chacun puisse découvrir les techniques de communication et 

partager des moments créatifs.  



 

 

Renseignements et inscriptions : auprès de Vincent Jézéquel 

au 02.98.56.19.31 | vincent.jezequel@ville-fouesnant.fr | à la Mairie de Fouesnant 

 

Salle informatique Le 3e lieu 

  
 

Des formations numériques adaptées 
 

La ville de Fouesnant-les Glénan propose 

 d’accompagner les citoyens dans la prise en main des outils 

informatiques et dispense des stages et des ateliers. 

 

 Les thématiques proposées sont variées et s’adressent aux débutants. 

 

l’Archipel, pôle d’action culturelle 

1 rue des îles 29170 Fouesnant-les Glénan 

www.archipel-fouesnant.fr 

 


