
Médiation Numérique Leff Armor 

communauté  - Juin 2022 
 

CLUB BIDOUILLE : 

Le club bidouille se réunit les samedis de 14h à 16h pour 

explorer les univers numériques. Robotique, programmation, 

Impression 3D, DIY, Fabrication numérique…  

Le programme de juin: 

• 4 juin – Création d’une bande dessinée avec 

l’application Comica 

Attention ce sera la dernière séance du Club bidouille de 

l’année. La formule changera l’année prochaine. 

Abonnés gratuit, non abonnés 2€/séance. 

Réservation obligatoire 

HORAIRES et contact du Médiacentre: 

Vous pouvez accéder au Médiacentre pour utiliser les 

ordinateurs, scanner ou imprimer aux horaires suivants : 

Mercredi : 14h-18h 

Jeudi, vendredi et samedi : 9h-12h / 14h-19h. 

Abonnés gratuit, non abonnés 1€/heure, impression 

0.15€/page. 

Inscription, réservation et questions :  

02.96.79.74.64 

mediacentre@leffarmor.fr 

 

ITINERANCE FRANCE SERVICES : 

Le service d’itinérance Leff Armor communauté vous accueille dans 25 mairies de la 

communauté de communes pour vous aider dans vos démarches administratives et dans 

votre utilisation des outils numériques. 

Retrouvez le planning sur le site de Leff Armor communauté. 

Pour prendre rendez-vous : 06.75.47.30.57 

FERMETURE : 

LE MEDIACENTRE SERA FERME LE MERCREDI 1ER JUIN 

ATELIERS PLOUHA: 

• Mercredi 1er juin – Apprivoisez votre boite mail. 

Destinataires, pièces-jointe, envoie multiple, transfert... Tout ce qu’il 

vous faut savoir pour maitriser votre boite mail. 

• Mercredi 8 juin – Naviguez en sécurité ! 

Quelques conseils pour éviter les écueils. 

• Mercredi 15 juin – Atelier E-santé 

Apprendre à utiliser les services de santé en ligne. 

• Mercredi 22 juin – Atelier Création de CV 

Comment créer votre CV grâce à un traitement de texte et d’autres 

outils 

Le mercredi après-midi 14h-16h. 

Réservation obligatoire 

VISA INTERNET BRETAGNE :  

10 séances d’initiation à l’utilisation de l’ordinateur et des services en ligne. 

 

A Châtelaudren , les jeudis et vendredi matin 10h30-12h à partir du jeudi 9 juin 2022. 

 

Inscription obligatoire 

 

PARCOURS E-ADMINISTRATION :  

4 séances de découverte du fonctionnement des principaux sites et outils administratifs en 

ligne. Devenez autonomes dans vos démarches ! 

 

A Châtelaudren , les samedi matin 10h-12h à partir du samedi 4 juin 2022. 

 

Inscription obligatoire 

 

A VOS QUESTIONS ! 

1 seule séance au mois de mai pour poser toutes vos questions à nos animateurs qui y 

répondront dans la mesure du possible. 

• Spécial tablette à Châtelaudren : vendredi 3 juin 17h-19h. 

• Spécial ordinateurs à Plouha : mercredi 29 juin 14h-16h 

 

Réservation obligatoire 

ATELIERS CHÂTELAUDREN: 

Les jeudis ou vendredi soir, l’équipe du Médiacentre vous 

propose de voir ou revoir un point particulier de l’utilisation de 

vos appareil numérique. Transfert de photo, capture d’écran, 

raccourci clavier, utilisation de logiciel, réseaux sociaux… 

Améliorez vos compétences et votre culture numérique 

• Vendredi 10 juin – Retouche d’image et création vidéo 

Découverte des outils de retouches 

d’images et de création de vidéos simples 

de Windows. 

• Vendredi 17 juin – Mobilité : bien utiliser Google Map. 

Révision en profondeur de l’outils de 

géolocalisation de Google Maps, 

découverte ou redécouverte de Street 

view. 

• Vendredi 24 juin – Transférez vos photos. 

Transférez vos photos depuis votre 

téléphone ou votre appareil photo 

numérique vers votre ordinateur. 

 

Les vendredis soir 17h-19h. 

Réservation obligatoire 


