


 
TARIFS

EPN MOBILE
Habitant Communauté d'agglomération Mont Saint-Michel Normandie

Carte d'adhésion 5€ (valable 1 an) / 10 € hors agglo

Ateliers de 1h30  Avec adhésion 3€

      Avril

Portable / tablette : Comprendre les connexions sans fil                          jeu 28/04 14h00 à 15h30

Nfc, bluetooth, 4g... Décryptons ces sigles     

Compresser un fichier et l'envoyer                                   jeu 28/04  16h00 à 17h30
Apprendre à compresser un fichier et à l'envoyer

Mai

Classer et trier ses photos                                          jeu05/05 14h00 à 15h30 
Trier et organiser efficacement ses photos    

Vinted, site de vente de vêtements d'occasion                                  jeu 05/05  16h00 à 17h30
Création de compte et fonctionnement du site

Trier et organiser sa boîte mail                         jeu 12/05 14h00 à 15h30 
Créer des groupes, enregistrer un contact, supprimer les newsletters...

Les éco-gestes en informatique                         jeu 12/05  16h00 à 17h30
Petits gestes du quotidien pour réduire l'impact environnemental de nos usages numériques

Sortie nature inter-epn (Sartilly-Ducey)              jeu 19/05 14h00 à 17h30
Applications reconnaissance des plantes et identification chant des oiseaux   

Juin

Qu'est-ce que France Connect ?             jeu 02/06  14h00 à 15h30
A quoi sert France connect, comment s'en servir ? 

Préparer un voyage sur le net                jeu 02/06 16h00 à 17h30
Voyons quels outils nous propose internet pour préparer un voyage

Anti-virus, anti-maleware                        jeu 09/06  14h00 à 15h30 
Que faut-il savoir à leur sujet ?  

Portable/Smarphone :Paramétrer son appareil photo             jeu 09/06 16h00 à 17h30 
Comment prendre de belles photos avec son portable ?

Création de carte de visite                            jeu 16/06 14h00 à 15h30
Avec open office

Ecouter de la musique en ligne                         jeu 16/0616h00 à 17h30 
Quels sont les outils pour écouter de la musique en ligne ?

Découverte du site Canva                          jeu 23/06 14h00 à 15h30
Créer un design graphique facilement (carte de visite, affiche...)

Retouche photo avec Photofiltre                         jeu 23/06 16h00 à 17h30 
Recadrage, ajout de texte...       

Gestion des cookies                         jeu 30/06 14h00 à 15h30 
Que faut-il savoir à leur sujet ?     

A la découverte des livres audio et liseuses              jeu 30/06 16h00 à 17h30
Prenons connaissance des alternatives aux livres traditionnels  

PROGRAMME DES ATELIERS DE L'EPN MOBILE
Avril, Mai, Juin 2022


