
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
   

7 rue Willy Stein – ZA La Croix-Vincent  50240 Saint-James  02 33 60 24 25  

Allée de Tombelaine – Pôle Culturel  50170 Pontorson  06 43 02 59 00  

Programme juin 2017 Pontorson Huisnes sur Mer  

Mardi 6 juin à Pontorson : 
9h30/11h00 : accès libre accompagné avec Laurent pendant ce créneau, les adhérents peuvent venir poser leurs 
questions liées à l’utilisation de leurs ordinateurs, tablettes tactiles, smartphones. Ils bénéficient aussi de la présence 
de l’animateur pour toute aide à la création numérique. 
11h15/12h15 : atelier découvrir les sites d’Améli, la Caf, la Msa sur internet, avec Laurent sur inscription 
 
Mardi 6 juin à Huisnes-sur-Mer : 
14h30/16h00 : accès libre accompagné avec Laurent pendant ce créneau, les adhérents peuvent venir poser leurs 
questions liées à l’utilisation de leurs ordinateurs, tablettes tactiles, smartphones. Ils bénéficient aussi de la présence 
de l’animateur pour toute aide à la création numérique. 
16h15/17h15 : atelier découvrir les sites d’Améli, la Caf, la Msa sur internet, avec Laurent sur inscription 
 
Mardi 13 juin à Pontorson : 
9h30/11h30 : atelier silhouette carterie et flex, cet atelier permet d’apprendre à utiliser le logiciel Silhouette pour la 
création de cartes en papier et cartons pour toutes occasions, création de stickers personnalisés pour décoration ou 
boîte aux lettres par exemple avec Caroline sur inscription 10€  
11h30/12h30 : atelier découverte des réseaux sociaux et des sites de collectivités locales avec Caroline sur 
inscription  
 
Mardi 13 juin à Huisnes sur Mer : 
14h30/15h30 : atelier utilisation d’un disque amovible (clé USB/disque dur) avec Caroline sur inscription 5€ 
16h00/17h00 : atelier découverte des réseaux sociaux et des sites de collectivités locales avec Caroline sur 
inscription  
 
Jeudi 15 juin à Pontorson :  
9h30/12h00 : atelier création d’un cadeau pour la fêtes des pères avec le RAM sur inscription 
 
Mardi 20 juin à Pontorson : 
9h30/10h30 : atelier utilisation d’un disque amovible (clé USB/disque dur) avec Laurent sur inscription 5€ 
11h00/12h30 : accès libre accompagné avec Laurent pendant ce créneau, les adhérents peuvent venir poser leurs 
questions liées à l’utilisation de leurs ordinateurs, tablettes tactiles, smartphones. Ils bénéficient aussi de la présence 
de l’animateur pour toute aide à la création numérique. 
 
Mardi 20 juin à Huisnes sur Mer : 
14h30/16h00 : atelier polices d’écriture avec Laurent sur inscription 5€ 
16h00/17h30 : accès libre accompagné avec Laurent pendant ce créneau, les adhérents peuvent venir poser leurs 
questions liées à l’utilisation de leurs ordinateurs, tablettes tactiles, smartphones. Ils bénéficient aussi de la présence 
de l’animateur pour toute aide à la création numérique. 
 
Mardi 27 juin à Pontorson : 
9h30/11h30 : accès libre accompagné avec Caroline pendant ce créneau, les adhérents peuvent venir poser leurs 
questions liées à l’utilisation de leurs ordinateurs, tablettes tactiles, smartphones. Ils bénéficient aussi de la présence 
de l’animatrice pour toute aide à la création numérique. 
11h30/12h30 : atelier création de montage photo sur internet avec Caroline sur inscription 5€ 
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Mardi 27 juin à Huisnes sur Mer : 
14h30/16h00 : accès libre accompagné avec Caroline pendant ce créneau, les adhérents peuvent venir poser leurs 
questions liées à l’utilisation de leurs ordinateurs, tablettes tactiles, smartphones. Ils bénéficient aussi de la présence 
de l’animatrice pour toute aide à la création numérique. 
16h00/17h30 : atelier création de montage photo sur internet avec Caroline sur inscription 5€ 
 

                                        Programme juin 2017 Saint-James 
 

Jeudi 1 juin : 
9h00/12h30 : accès libre autonome avec Laurent à l’EPN 
 
Vendredi 2 juin :  
10h00/12h30 : accès libre autonome avec Laurent au FabLab 
 
Samedi 3 juin :   
10h00/12h00 : dernière permanence 2017 impôts avec Laurent  au FabLab  
10h00/12h00 : accès libre autonome au FabLab avec Laurent 
 
Mercredi 7 juin :   
9h00/12h30 : accès libre autonome avec Laurent à l’EPN  
9h30/11h30 : FabLab des p’tites mains avec Caroline sur inscription 
14h00/16h00 : atelier enfant création d’un cadeau pour la fête des pères avec Laurent au FabLab sur inscription 8€ 
16h30/20h30 : accès libre accompagné avec Caroline au FabLab pendant ce créneau, les adhérents peuvent venir 
poser leurs questions liées à l’utilisation de leurs ordinateurs, tablettes tactiles, smartphones. Ils bénéficient aussi de 
la présence de l’animatrice pour toute aide à la création numérique. 
16h30/20h30 : accès libre accompagné à l’EPN avec Laurent pendant ce créneau, les adhérents peuvent venir poser 
leurs questions liées à l’utilisation de leurs ordinateurs, tablettes tactiles, smartphones. Ils bénéficient aussi de la 
présence de l’animateur pour toute aide à la création numérique. 
 
Jeudi 8 juin :  
11h00/12h30 : accès libre accompagné avec Caroline au FabLab pendant ce créneau, les adhérents peuvent venir 
poser leurs questions liées à l’utilisation de leurs ordinateurs, tablettes tactiles, smartphones. Ils bénéficient aussi de 
la présence de l’animatrice pour toute aide à la création numérique. 
 
Vendredi 9 juin :  
14h00/19h00 : accès libre accompagné avec Caroline au FabLab pendant ce créneau, les adhérents peuvent venir 
poser leurs questions liées à l’utilisation de leurs ordinateurs, tablettes tactiles, smartphones. Ils bénéficient aussi de 
la présence de l’animatrice pour toute aide à la création numérique. 
 
Samedi 10 juin : 
10h00/12h00 : atelier photofunia/pixiz pour les enfants de 8 à 14 ans avec Laurent à l’EPN sur inscription 3€  
10h00/12h00 : accès Libre accompagné avec Caroline au FabLab pendant ce créneau, les adhérents peuvent venir 
poser leurs questions liées à l’utilisation de leurs ordinateurs, tablettes tactiles, smartphones. Ils bénéficient aussi de 
la présence de l’animatrice pour toute aide à la création numérique. 
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Mardi 13 juin :  
9h00/12h30 : accès libre autonome avec Laurent au FabLab 
14h00/18h00 : accès libre accompagné avec Laurent au FabLab pendant ce créneau, les adhérents peuvent venir 
poser leurs questions liées à l’utilisation de leurs ordinateurs, tablettes tactiles, smartphones. Ils bénéficient aussi de 
la présence de l’animateur pour toute aide à la création numérique. 
 
Mercredi 14 juin : 
9h30/11h30 : FabLab des p’tites mains avec Caroline sur inscription 
14h00/16h00 : atelier création de cartes pour toutes occasions traitement de texte (invitations, condoléances, cartes 
de visite) avec Laurent à l’EPN sur inscription 10€ 
14h00/16h30 : accès libre autonome avec Caroline au FabLab 
16h30/18h30 : accès libre accompagné avec Caroline au FabLab pendant ce créneau, les adhérents peuvent venir 
poser leurs questions liées à l’utilisation de leurs ordinateurs, tablettes tactiles, smartphones. Ils bénéficient aussi de 
la présence de l’animatrice pour toute aide à la création numérique. 
18h30/19h30 : atelier flocage à chaud sur textile avec Caroline au FabLab sur incription 5€ + prévoir les 
consommables 
 
Vendredi 16 juin : 
9h00/12h30 : accès libre accompagné avec Caroline au FabLab pendant ce créneau, les adhérents peuvent venir 
poser leurs questions liées à l’utilisation de leurs ordinateurs, tablettes tactiles, smartphones. Ils bénéficient aussi de 
la présence de l’animatrice pour toute aide à la création numérique. 
17h00/19h00 : accès libre accompagné avec Caroline au FabLab pendant ce créneau, les adhérents peuvent venir 
poser leurs questions liées à l’utilisation de leurs ordinateurs, tablettes tactiles, smartphones. Ils bénéficient aussi de 
la présence de l’animatrice pour toute aide à la création numérique. 
 
Samedi 17 juin : 
10h00/12h00 : atelier nettoyage PC avec Laurent à l’EPN sur inscription 10€ 
10h00/12h00 : accès libre accompagné avec Caroline au FabLab pendant ce créneau, les adhérents peuvent venir 
poser leurs questions liées à l’utilisation de leurs ordinateurs, tablettes tactiles, smartphones. Ils bénéficient aussi de 
la présence de l’animatrice pour toute aide à la création numérique. 
 
Mardi 20 juin :  
10h00/12h30 : accès libre accompagné avec Caroline au FabLab pendant ce créneau, les adhérents peuvent venir 
poser leurs questions liées à l’utilisation de leurs ordinateurs, tablettes tactiles, smartphones. Ils bénéficient aussi de 
la présence de l’animatrice pour toute aide à la création numérique. 
 
Mercredi 21 juin : 
9h00/11h00 : accès libre autonome avec Laurent à l’EPN 
9h30/11h30 : FabLab des p’tites mains avec Caroline sur inscription 
11h00/12h00 : atelier 1 module 1 les bases de l’informatique avec Laurent à l’EPN sur inscription 5€ (clavier/souris) 
14h00/16h00 : atelier fabrication d’un hologramme pour les enfants de 10 à 14 ans avec Laurent au FabLab sur 
inscription 3€ 
16h30/20h30 : accès libre accompagné avec Caroline au FabLab pendant ce créneau, les adhérents peuvent venir 
poser leurs questions liées à l’utilisation de leurs ordinateurs, tablettes tactiles, smartphones. Ils bénéficient aussi de 
la présence de l’animatrice pour toute aide à la création numérique. 
18h00/20h00 : atelier messagerie électronique et Thunderbird avec Laurent à l’EPN sur inscription 10€ 
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Jeudi 22 juin : 
14h00/16h00 : accès libre autonome avec Laurent à l’EPN 
 
Vendredi 23 juin :  
9h30/11h30 : atelier gestion des fichiers ou comment trier, classer, supprimer les doublons… avec Laurent à l’EPN 
sur inscription 10€ 
11h30/12h30 : atelier bien maîtriser son clavier avec Laurent à l’EPN sur inscription 5€ 
16h00/19h00 : accès libre accompagné avec Caroline au FabLab pendant ce créneau, les adhérents peuvent venir 
poser leurs questions liées à l’utilisation de leurs ordinateurs, tablettes tactiles, smartphones. Ils bénéficient aussi de 
la présence de l’animatrice pour toute aide à la création numérique. 
 
Samedi 24 juin :  
10h00/12h00 : atelier numérisez vos souvenirs (diapositives, négatifs et photos) avec Laurent à l’EPN sur inscription  
10h00/12h00 : accès libre accompagné avec Caroline au FabLab pendant ce créneau, les adhérents peuvent venir 
poser leurs questions liées à l’utilisation de leurs ordinateurs, tablettes tactiles, smartphones. Ils bénéficient aussi de 
la présence de l’animatrice pour toute aide à la création numérique. 
 
Mercredi 28 juin :  
9h30/11h30 : FabLab des p’tites mains avec Caroline sur inscription 
14h00/18h00 : accès libre accompagné avec Caroline au FabLab pendant ce créneau, les adhérents peuvent venir 
poser leurs questions liées à l’utilisation de leurs ordinateurs, tablettes tactiles, smartphones. Ils bénéficient aussi de 
la présence de l’animatrice pour toute aide à la création numérique. 
 
Jeudi 29 juin : 
10h30/12h30 : accès libre accompagné avec Caroline au FabLab pendant ce créneau, les adhérents peuvent venir 
poser leurs questions liées à l’utilisation de leurs ordinateurs, tablettes tactiles, smartphones. Ils bénéficient aussi de 
la présence de l’animatrice pour toute aide à la création numérique. 
14h00/18h00 : accès libre accompagné avec Caroline au FabLab pendant ce créneau, les adhérents peuvent venir 
poser leurs questions liées à l’utilisation de leurs ordinateurs, tablettes tactiles, smartphones. Ils bénéficient aussi de 
la présence de l’animatrice pour toute aide à la création numérique. 
 
Vendredi 30 juin :  
9h00/10h30 : accès libre accompagné avec Caroline au FabLab pendant ce créneau, les adhérents peuvent venir 
poser leurs questions liées à l’utilisation de leurs ordinateurs, tablettes tactiles, smartphones. Ils bénéficient aussi de 
la présence de l’animatrice pour toute aide à la création numérique. 
 
 
 

En juillet et août, le service ne ferme pas, vos animateurs se 
relaieront pour proposer des activités.   


