INFOS PRATIQUES

Semaine du 2 au 6 avril
Mardi 2

14h-15h30 Prise en main de votre smartphone (atelier n°3/3).
18h-19h

Le téléchargement de livres numériques, comment ça marche ?
En partenariat avec la Médiathèque Samuel Beckett

Jeudi 4

14h-15h30 Itinéraire des apprenants (atelier n°11/12).

Vendredi 5

14h-15h30 Itinéraire des apprenants (atelier n°12/12).
10h-11h30

Samedi 6

10h-12h

Entre-aide party : posez des questions liées aux soucis et besoins que vous
rencontrez avec le numérique.
Aide individuelle aux démarches en ligne : un animateur vous accompagne
dans toutes vos démarches sur internet (carte grise, impôts, pôle emploi, etc.) Sur
RDV.
Semaine du 9 au 13 avril

Mardi 9

Explorateurs : Viens découvrir l’univers du Pixel Art et réalise tes propres person14h-16h30 nages pixelisés sur écran ou avec des post-it (enfants 8/12 ans - 5 € l’atelier - Inscription à l’École des Arts et du Patrimoine au 02 40 15 10 01).

Jeudi 11

Explorateurs : Viens découvrir l’univers de la photo numérique et réalise des
14h-16h30 montages photos (enfants 8/12 ans - 5 € l’atelier - Inscription à l’École des Arts et du
Patrimoine au 02 40 15 10 01).

Vendredi 12

Explorateurs : Viens réaliser un film d’animation photo par photo ou « Stop-mo14h-16h30 tion » en partant d’une planche de bande dessinée (enfants 8/12 ans - 5 € l’atelier Inscription à l’École des Arts et du Patrimoine au 02 40 15 10 01).

Samedi 13

10h-11h30 Découverte de jeux vidéo sur PC (Science fiction, fantastique, construction...).
Semaine du 16 au 20 avril
LAN Minetest… venez construire à partir d’une MAP de Guérande des bâtiments
sur la commune (centre culturel Athanor, citée Médiévale…).

Mardi 16

14h-16h30

Jeudi 18

14h-15h30 Jeudi découvertes : découvrir et échanger sur l’utilisation de Pinterest.

Vendredi 19

14h-16h30

LAN Minetest… venez construire à partir d’une MAP de Guérande des bâtiments
sur la commune (centre culturel Athanor, citée Médiévale…).

10h-11h30 Coding et croissants : parents et enfants jouent avec la logique informatique.
Samedi 20

10h-12h

Aide individuelle aux démarches en ligne : un animateur vous accompagne
dans toutes vos démarches sur internet (carte grise, impôts, pôle emploi, etc.) Sur
RDV.
Semaine du 23 au 27 avril

Jeudi 25

10h-12h
16h-18h

Inscription Guérandais

Vendredi 26

10h-12h
16h-18h

Inscription hors commune

Samedi 27

10h-12h

Aide individuelle aux démarches en ligne : un animateur vous accompagne
dans toutes vos démarches sur internet (carte grise, impôts, pôle emploi, etc.) Sur
RDV.

WIFI
GRATUIT

Inscriptions

ATELIERS DU PROGRAMME DE JANVIER À AVRIL 2019
- Guérandais : jeudi 10 janvier (10h–12h et 16h–18h)
- Hors commune : vendredi 11 janvier (10h–12h et 16h–18h)
ATELIERS DU PROGRAMME DE MAI À AOÛT 2019
- Guérandais : jeudi 25 avril (10h–12h et 16h–18h)
- Hors commune : vendredi 26 avril (10h–12h et 16h–18h)

N’hésitez pas à contacter le Cybercentre en cas d’inscription hors délai, il
peut rester des places disponibles !

Tarifs
Cotisation annuelle

Adulte
Guérandais

Adulte non
Guérandais

Tarif
réduit

- 18 ans

18 €

25 €

7€

Gratuit

3,5 €

1€

Gratuit hors
stage spécifique

Cotisation pour 4 mois
Atelier
Accompagnement
individuel

Hors
cotisation

12 €
2,5 €

7€

5 € la 1/2 heure

Impression N&B : 0,20 €

Impression couleur : 0,40 €

Horaires du cybercentre
en accès libre
MARDI
MERCREDI
JEUDI
VENDREDI
SAMEDI

10h-12h30 / 16h-18h
13h30-18h
16h-18h
10h-12h30 / 16h-18h
13h30-17h

Centre culturel Athanor
Cybercentre
2, avenue Anne de Bretagne
44350 Guérande

PENSEZ À L’ESPACE
DE COWORKING !
Un lieu en accès libre et gratuit
pour travailler en autonomie dans
un espace adapté.

Accès : 2e étage d’Athanor
02 40 15 64 16
cybercentre@ville-guerande.fr
www.ville-guerande.fr
centreculturelathanorvilleguerande

Horaires :
mardi, jeudi, vendredi
(10h – 12h30 / 14h – 18h)
mercredi (10h – 18h)
samedi (10h – 17h)

PROGRAMME

JANVIER
AVRIL 2019

PROGRAMME

Semaine du 29 janvier au 2 février
Date

Mardi 29

Heures

Ateliers

14h-15h30 Gérer vos photos de A à Z (atelier n°2/3).
18h-19h

Entre-aide party : posez des questions liées aux soucis et besoins que vous
rencontrez avec le numérique.

Jeudi 31

14h-15h30 Prise en main de votre tablette (atelier n°1/3).

Vendredi 30

14h-15h30 Prise en main de votre tablette (atelier n°2/3).
10h-11h30 Samedi découvertes : créer une frise chronologique en ligne.

Samedi 2

LES ATELIERS GRATUITS :

À NOTER : TOUS LES ATELIERS SONT SUR INSCRIPTION
Semaine du 8 au 12 janvier
Date

Heures

Ateliers

Jeudi 10

10h-12h
16h-18h

Inscriptions des Guérandais

Vendredi 11

10h-12h
16h-18h

Inscriptions hors commune

10h-12h

Aide individuelle aux démarches en ligne : un animateur vous accompagne
dans toutes vos démarches sur internet (carte grise, impôts, pôle emploi, etc.) Sur
RDV.

Samedi 12

Semaine du 15 au 19 janvier
Date

Heures

Ateliers

14h-15h30 Faire le ménage sur son ordinateur.

Jeudi 17

14h-15h30 Prise en main de votre smartphone (atelier n°1/3).

Vendredi 18

14h-15h30 Prise en main de votre smartphone (atelier n°2/3).
10h-11h30 Coding et croissants : parents et enfants jouent avec la logique informatique.

Samedi 19

10h-12h

Aide individuelle aux démarches en ligne : un animateur vous accompagne
dans toutes vos démarches sur internet (carte grise, impôts, pôle emploi, etc.) Sur
RDV.
Semaine du 22 au 27 janvier

Date

Mardi 22

Jeudi 24

Samedi 26

Heures

Ateliers

14h-15h30 Gérer vos photos de A à Z (atelier n°1/3).
18h-19h

Entre-aide party : posez des questions liées aux soucis et besoins que vous
rencontrez avec le numérique.

14h-15h30 Prise en main de votre smartphone (atelier n°3/3).
Journée mobile : et si nous parlions de culture numérique ? Histoire de virus et
10h-11h30
outils indispensables pour vacciner vos ordinateurs, tablettes ou smartphones.
10h-12h

Aide individuelle aux démarches en ligne : un animateur vous accompagne
dans toutes vos démarches sur internet (carte grise, impôts, pôle emploi, etc.) Sur
RDV.

Vivement dimanche à Athanor : Un dimanche pas comme les autres à Athanor
Dimanche 27 10h-17h30 à vivre en famille et entre amis. Une journée qui vous invite à la flânerie, au jeu,
au partage. Ouvrez l’œil, le programme sera dévoilé tout début janvier !

Aide individuelle aux démarches en ligne : un animateur vous accompagne
dans toutes vos démarches sur internet (carte grise, impôts, pôle emploi, etc.) Sur
RDV.
Semaine du 5 au 9 février

Date

Heures

Ateliers

Mardi 5

14h-15h30 Gérer vos photos de A à Z (atelier n°3/3).

Jeudi 7

14h-15h30 Prise en main de votre tablette (atelier n°3/3).

Samedi 9

Entre-aide party : posez des questions liées aux soucis et besoins que vous
10h-11h30
rencontrez avec le numérique.
Semaine du 12 au 16 février

Date

Heures

Mardi 12

14h-16h

Jeudi 14
Vendredi 15
Samedi 16

Ateliers

LAN « Fortnite »

14h–16h

Date

Heures

Jeudi 21

Explorateurs : Viens composer un morceau de musique avec des bruits de ton
14h-16h30 choix (enfants 8/12 ans - 5 € l’atelier - Inscription à l’École des Arts et du Patrimoine
au 02 40 15 10 01).

Vendredi 22

Explorateurs : Viens découvrir des techniques de créations musicales sur les outils
14h-16h30 numériques (enfants 8/12 ans - 5 € l’atelier - Inscription à l’École des Arts et du
Patrimoine au 02 40 15 10 01).

Samedi 23

10h-11h30

Journée mobile : et si nous parlions de culture numérique ? Histoire et débat
autour des Fake news.
Semaine du 26 février au 2 mars

Date

Mardi 26

Jeudi 28

Heures

14h-15h30 Itinéraire des apprenants (atelier n°3/12).

Vendredi 8

14h-15h30 Itinéraire des apprenants (atelier n°4/12).
10h-11h30

Samedi 9

14h-15h30 Gérer vos photos de A à Z (atelier n°1/3).
18h-19h

Entre-aide party : posez des questions liées aux soucis et besoins que vous
rencontrez avec le numérique.

14h-15h30 Itinéraire des apprenants (atelier n°1/12).

10h-11h30 Samedi découvertes : créer de beaux diaporamas avec l’outil en ligne Prezi.
10h-12h

10h-12h

Aide individuelle aux démarches en ligne : un animateur vous accompagne
dans toutes vos démarches sur internet (carte grise, impôts, pôle emploi, etc.) Sur
RDV.

Entre-aide party : posez des questions liées aux soucis et besoins que vous
rencontrez avec le numérique.
Aide individuelle aux démarches en ligne : un animateur vous accompagne
dans toutes vos démarches sur internet (carte grise, impôts, pôle emploi, etc.) Sur
RDV.
Semaine du 12 au 16 mars

Date

Heures

Ateliers

14h-15h30 Gérer vos photos de A à Z (atelier n°3/3).
Mardi 12

18h-19h

Entre-aide party : posez des questions liées aux soucis et besoins que vous
rencontrez avec le numérique.

Jeudi 14

14h-15h30 Itinéraire des apprenants (atelier n°5/12).

Vendredi 15

14h-15h30 Itinéraire des apprenants (atelier n°6/12).
10h-11h30 Coding et croissants : parents et enfants jouent avec la logique informatique.

Samedi 16

Zoom sur... la cité médiévale : Un après-midi pour (re)découvrir la cité médiévale
un appareil photo à la main. Petits et grands pourront bénéficier des conseils
14h30-17h
avisés d’Elodie pour la photo et des explications de Valentine pour voyager dans
le temps à l’aide de cartes postales anciennes.
Semaine du 19 au 23 mars

Date

Mardi 19

Heures

Ateliers

14h-15h30 Prise en main de votre smartphone (atelier n°1/3).
18h-19h

Entre-aide party : posez des questions liées aux soucis et besoins que vous
rencontrez avec le numérique.

Jeudi 21

14h-15h30 Itinéraire des apprenants (atelier n°7/12).

Vendredi 22

14h-15h30 Itinéraire des apprenants (atelier n°8/12).

Samedi 23

10h–11h30

Date

Heures

Ateliers

Vendredi 1er 14h-15h 30 Itinéraire des apprenants (atelier n°2/12).

Samedi 2

Jeudi 7

Ateliers

Explorateurs : Viens créer ton instrument de musique électronique (enfants 8/12
14h-16h30
ans - 5 € l’atelier - Inscription à l’École des Arts et du Patrimoine au 02 40 15 10 01).

Ateliers

14h-15h30 Gérer vos photos de A à Z (atelier n°2/3).

LAN « Fortnite »

10h-11h30 Coding et croissants : parents et enfants jouent avec la logique informatique.

Heures

Mardi 5

14h-15h30 Prise en main de votre appareil photo numérique (prise de vue, cadrage)

Semaine du 19 au 23 février
Mardi 19

Mardi 15

10h-12h

Semaine du 5 au 9 mars
Date

Journée mobile : et si nous parlions de culture numérique ? La cryptographie ou
comment protéger ses données numériques ?
Semaine du 26 au 30 mars
Ateliers

Mardi 26

14h-15h30 Prise en main de votre smartphone (atelier n°1/3).

Jeudi 28

14h-15h30 Itinéraire des apprenants (atelier n°9/12).

Vendredi 29

14h-15h30 Itinéraire des apprenants (atelier n°10/12).
10h-11h30 Samedi découverte : Les outils de cartes mentales sur informatique.

Samedi 30

10h-12h

Aide individuelle aux démarches en ligne : un animateur vous accompagne
dans toutes vos démarches sur internet (carte grise, impôts, pôle emploi, etc.) Sur
RDV.

