
Médiation Numérique Leff Armor  

communauté  - Octobre 2022 
 

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. 

Gratuit pour vos démarches. Pour vos loisirs : abonnement à 

l’année 15€ ou 1€/heure, impression 0.15€/page. 

Inscription, réservation et questions :  

Châtelaudren : 

02.96.79.74.64 

mediacentre@leffarmor.fr 

Plouha / Pommerit-Le-Vicomte : 

06.49.13.21.10 

Catherine.theaud@leffarmor.fr 

 

ITINERANCE FRANCE SERVICES : 

Le service d’itinérance Leff Armor communauté vous accueille dans 18 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 ENTRE LE 5 ET 8 OCTOBRE (INCLUS). 

A VOS QUESTIONS ! 

1 séance pour poser toutes vos questions à nos animateurs qui y répondront dans la mesure 

du possible. 

A Châtelaudren : vendredi 14 octobre 17h-19h. 

A Plouha : mercedi 19 octobre 10h-12h. 

A Pommerit-Le-Vicomte : Jeudi 27 octobre 14h-16h. 

Gratuit 

Réservation obligatoire 

VISA INTERNET BRETAGNE :  

10 séances d’initiation à l’utilisation de l’ordinateur, 6 séances pour l’utilisation de la tablette 

et du téléphone et et 4 séances pour les parcours démarches. 

A Plouha : 

Tablette et téléphone : les mercredis et vendredi après-midi de 14h à 15h30 à partir du 12 

octobre 2022. 

A Pommerit-Le-Vicomte : 

Tablette et téléphone : les jeudis et vendredi matin de 10h30 à 12h à partir du 13 octobre 

2022. 
 

Gratuit 

Inscription obligatoire 

ATELIERS POMMERIT-LE-VICOMTE: 

• Jeudi 13 octobre – Naviguez en sécurité ! 

Quelques conseils pour éviter les écueils. 

• jeudi 20 octobre – Mobilité : bien utiliser Google Map. 

Révision en profondeur de l’outils de 

géolocalisation de Google Maps, 

découverte ou redécouverte de Street 

view. 

Gratuit 

Le jeudi après-midi 14h-16h. 

Réservation obligatoire 

ATELIERS CHÂTELAUDREN: 

• Vendredi 21 octobre – Découvrir une activité 

numérique créative à faire avec ses enfants, petits-

enfants... 

Créer un film d’animation de façon 

simple et ludique. 

• Jeudi 27 octobre – Initiation Excel 2ème partie 

Révision fonctions de base. 

Création de graphiques. 

Publipostage. 

 

• Vendredi 28 octobre – Quizz numérique 

Vérifier vos connaissances numériques en 

vous amusant. 

Gratuit 

Les jeudis ou vendredis soir 17h-19h. 

Réservation obligatoire 

FÊTE DE LA SCIENCE AU PETIT ÉCHO DE LA MODE ! 

Le samedi 8 octobre l’équipe de Médiation numérique vous invite à venir fêter les sciences 

numériques avec elle au Petit Écho de la Mode à Châtelaudren Plouagat ! 

Cette année nous avons voulu poser la question d’un numérique plus responsable inspiré par 

les Low-tech et une meilleure connaissance de l’impact de nos activités numériques. Lors de 

cet évènement hors du commun, vous pourrez alors observer, admirer, pratiquer et débattre 

de façon ludique et originale ! 

Au programme de la journée : Ateliers, expositions et œuvres autour du numérique à venir 

découvrir en famille. 

Atelier Draw bot, impression de moule à savon en 3D, fabrication de capteurs d’air, atelier 

création de masque augmentée, plante émoji, badge à souder, Lego Mindstorms, gravure 

laser, particul-art, broderie numérique, mesurez votre impact sur le climat, œuvres et 

expositions… 

Gratuit 

Samedi 8 octobre 10h-12h30 / 14h-19h. 

Accès libre sans réservation 


