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SEPT
> DEC
2019

PROGRAMME

LES ATELIERS  

NUMÉRIQUES

Lors du forum des associations de Tourlaville (au 
Cosec, face au collège Diderot), puis inscriptions au 
cours de l’année en fonction des places disponibles.
—
Abonnement annuel > 6 €, ateliers gratuits.

ATELIERS CYBER ADOS
—

Mer. 14h > 16h / Mer. 16h > 18h / Sam. 
10h > 12h (Trois créneaux une fois tous les 15 jours.)

CYBERADOS
—
Le Cyberados s’adresse aux jeunes à partir de la 
6ème. Le but est de découvrir d’autres aspects de 
l’informatique.
Sept 2019 > Au programme, la construction d’un 
bartop (demi borne d’arcade) par groupe.
Ce projet sera entrecoupé d’ateliers en fonction 
des envies des adolescents (3D, stickers, flocage, 
broderie...) L’abonnement se fait lors du forum des 
associations (6 €). 
—

GÉNÉALOGIE & PALÉOGRAPHIE
—
Une fois par mois > un atelier généalogie et un atelier 
paléographie, (gratuit, inutile d’être inscrit à l’EPN), 
encadrés par un animateur du Cercle Généalogique de 
la Manche. 
—

RENSEIGNEMENTS
—
LAURENCE (responsable) > 02 33 54 37 15 
bibliotheque.vian@cherbourg.fr 
RÉMY (animateur EPN) > 02 33 88 04 62 
epn.50110@cherbourg.fr
—

INSCRIPTIONS
—

SAM. 07.09



WINDOWS
—
17.09  > Installer/désinstaller des logiciels
24.09  > Utiliser un antivirus
08.10  > Nettoyer son poste
15.10  > Utiliser un scanner 
—

ATELIERS DU LUNDI
—

9h30 > 11h
Avec Laurence

TABLETTE ET SMARTPHONE
—
05.11  > Les bases
12.11  > Installer des applications
19.11  > Configurer sa boîte mail
26.11  > Utiliser l’appareil photo/vidéo
—

CLASSER SES DONNÉES
—
03.12  > Couper/copier/coller
10.12  > Importer/exporter des documents
17.12  > Création de dossier et classement
—

ATELIERS DU MARDI
—

9h30 > 11h
Avec Rémy

3D
—
09.11  > Découverte du logiciel
23.11  > Création d’un objet
07.12 > Impression de l’objet
—

ATELIERS DU JEUDI
—

14h > 15h30
Avec Laurence

POUR LES DÉBUTANTS
—
19.09  > Découvrir l’ordinateur et manipuler la souris
26.09  > S’approprier le clavier
03.10  > Taper un texte et s’initier à la mise en forme
10.10  > Petits exercices de mise en forme (la barre 
d’outils)
17.10  > Enregistrer un fichier sur le bureau puis le 
supprimer
07.11  > Enregistrer des fichiers dans documents, sur 
une clé USB puis les supprimer
21.11  > Internet : naviguer sur la toile
28.11  > Créer une adresse de messagerie
05.12  > Messagerie : envoyer et recevoir des 
messages
12.12  > Insérer une image dans un texte (depuis un 
fichier de l’ordinateur, Internet ou capture d’écran)
19.12  > Apprendre le couper/copier/coller
—

—
16.09  > Astuces & questions/réponses : mettre un 
arrière-plan
23.09  > Réaliser un tableau avec Open Office Writer
30.09  > Astuces & questions/réponses : mettre un 
texte en colonnes
07.10  > Réaliser un tableau avec Open Office Calc
04.11  > Astuces & questions/réponses : puces et 
numérotations
25.11  > Bricoler sa carte de fin d’année
02.12  > Bricoler sa carte de fin d’année (suite)
16.12  > Astuces & questions/réponses : envoyer des 
cartes virtuelles
—

CRÉATION DE T-SHIRT
—
28.09  > Initiation et préparation
12.10  > Finition et flocage
—

ATELIERS DU SAMEDI
—

10h > 11h30
Avec Rémy


