Des ateliers à la carte
Avec Julien PELLERANO
Les thèmes peuvent être abordés en totalité (inscription sur
le thème de 5 séances), ou à la séance selon votre choix.
Il est préférable en raison de la capacité de la salle de
réserver les séances auprès de l’accueil lors de votre
inscription.

Jours & horaires
Le lundi, de 9h30 à 11h30
Le mardi, de 18h30 à 20h30

Tarifs
Cartes 5 ou 10 ou 20 séances
5 séances :

68 euros

10 séances : 136 euros
20 séances : 210 euros

+ carte d’adhésion
+ carte d’adhésion
+ carte d’adhésion

Programmes
⇒ INTERNET
01/02 – Musique : découvrez l’offre légale en streaming et
en téléchargement (gratuit et payant)
08/02 – Acheter et vendre sur internet (Le bon coin, Vinted,

Marketplace Facebook…)
15/02 -Boostez votre créativité avec les réseaux sociaux :
Pinterest, Instagram…
22/03 – Vous aimez marcher ? Découvrez de nouveaux outils
pour préparer vos balades et vos randos, mais
aussi rencontrer d’autres passionnés !
29/03 – Deux heures pour faire le tour des principales
démarches administratives accessibles en ligne.
20/04 -Cours en ligne : pas d’âge limite, pas de frais
d’inscription… il n’a jamais été aussi facile d’apprendre
qu’aujourd’hui. Pour les curieux comme pour ceux qui
souhaitent approfondir leurs connaissances dans un
domaine précis, venez découvrir quelques plateformes,
applications et outils ciblés qui donnent chacune accès à
des milliers d’heures de contenus…
21/06 -Visites virtuelles : monuments historiques, musées,
villes et autres expositions… sans bouger de chez vous !
06/10 ou 19/04 – WeTransfer : l’envoi de fichiers volumineux
sans prise de tête !

03/11 ou 06/04 – Préparer ses vacances : réserver un gîte,
un billet de train, des visites…

⇒ SMARTPHONES ET TABLETTES
21/09 ou 17/11 – Acheter une tablette. Vous vous posez la
question. Qu’il s’agisse de remplacer un ordinateur
vieillissant, d’une première acquisition ou d’un complément,

que peut-on faire avec une tablette ? (possibilité de prêt
pour l’atelier si vous n’en possédez pas).

28/09, 24/11 ou 28/06 – Un smartphone ? Pour quoi faire ?
Choisir un téléphone et un forfait adapté et découvrir ce
qu’un smartphone peut vous apporter au quotidien.

ATELIER EN 2 SÉANCES
08/03 et 15/03 – Mieux utiliser ma tablette / mon smartphone
(application, réglages, retouches photos/ vidéos…)

⇒ AUTOUR DE L’IMAGE
ATELIER EN 2 SÉANCES
05/10, 12/10 et 09/02, 16/02 – Partager ses photos avec
ses proches (choix d’un service, préparation et envoi)
ATELIER EN 5 SÉANCES
02/11, 09/11, 16/11, 23/11 30/11 et 18/05, 26/05,
01/06,08/06, 15/06, – Photographie numérique (bases,
réglages de l’appareil, trier, partager, retoucher, montage
photo…)
ATELIER EN 4 SÉANCES
04/01, 11/01, 18/01 et 25/01, -Créer un album/livre photo
ATELIER EN 5 SÉANCES
05/01, 12/01, 19/01, 26/01, 02/02, – Montage vidéo Découvrez
les bases du montage vidéo avec Premiere Elements (dernière
version) : prise de vue, transfert des fichiers, montage et

enregistrement sur clé usb. (un ordinateur adapté sera mis
à votre disposition si nécessaire).

⇒ DÉVELOPPEMENT DURABLE
22/09 – Bonnes
énergétiques :

pratiques pour réduire nos dépenses
obsolescence programmée, réparabilité,

réutilisation, ademe…
15/09 – Co-voiturage et bons plans sur internet
29/09 – Des ressources pour sensibiliser les enfants aux
thématiques du développement durable
ATELIER EN 2 SÉANCES
16/03 et 23/03 – Redonner vie à un vieil ordinateur ?

⇒ TRUCS ET ASTUCES
10/11 ou 12/04 – Transférez la musique de vos CD en MP3
pour pouvoir les écouter sur de nouveaux supports
10/05 ou 17/05 – Convertir vos anciennes VHS en numérique
(clé USB ou disque dur externe)
13/10 ou 11/05 – Linux, une alternative à windows
? Découvrez Linux Mint, un système d’exploitation
gratuit, complet et simple à utiliser.
07/09, 09/03, 07/06
– Maintenance du PC :
optimiser, faire des mises à jour
14/09 ou 13/04
mots de passe

nettoyer,

– Des solutions pour sécuriser et gérer vos

0809 ou 14/06 – Sauvegarder ses données : cloud ou disque
dur externe ?

