
médiation numérique
programme été 2022

Mardi 19 juillet
14h-16h

Livre Photo

Naizin

Découvrez les outils de
création de livre photo et
apprenez à vous en servir.

Escape Game
(séance d'essai)

Naizin

Votre mission ? Vous appuyer sur
votre sens de l’observation, le
travail d’équipe et un esprit

critique pour déconstruire une
vague d’idées reçues. Mais

attention, l’horloge tourne…

Vendredi 1er juillet
14h-15h30

Mercredi 29 juin
14h-16h

Stop Motion

Remungol

Venez découvrir le concept du
stop motion qui à partir d'objets
immobiles créé une illusion de

mouvements comme dans
certains films d'animation.

Lundi 25 juillet
14h-16h

Généalogie

Naizin

Grâce à internet, vous pouvez
explorer les archives et ainsi

retracer l'histoire des générations
qui vous ont précédé et créer votre

arbre généalogique.

Sur
inscription

Faites moi part de
vos souhaits
d'animation !

Mardi 12 juillet
10h-12h30/14h-17h

Fablab

Remungol 

Exposition en partenariat avec le
fablab de Baud. Découverte de la

robotique, l'impression 3D...
Entrée libre, ateliers impression 3D

sur inscription

Mercredi et Vendredi
14h-16h

être à l'aise avec
l'ordinateur

M
oustoir

Remungol

En 12 séances de 2h, survolez les
principaux usages de l'ordinateur,
de la prise en main à la protection
des données, les démarches et les

achats en ligne.
13, 15, 20, 22, 27 juillet,

3, 10, 12, 26, 31 août
2 et 7 septembre

Gratuit



Mercredi 3 août
10h-12h

Généalogie

Naizin

Grâce à internet, vous pouvez
explorer les archives et ainsi

retracer l'histoire des générations
qui vous ont précédé et créer votre

arbre généalogique.

Lundi 14h-16h
Jeudi 10h-12h

être à l'aise avec
l'ordinateur

Remungol

En 12 séances de 2h, survolez les
principaux usages de l'ordinateur,
de la prise en main à la protection
des données, les démarches et les

achats en ligne.
1, 4, 8, 11, 25, 29 août et

5, 8, 12, 15, 19, 22 septembre

Lundi 29 août
10h-12h

Parentalité numérique

M
oustoir

Remungol

Partage d'outils, d'idées pour
accompagner les parents dans

l'éducation aux médias et à
l'information et ainsi  préparer les

cybercitoyens de demain.

Mardi 9 août
10h-12h

Smartphone/Tablette

Remungol

Venez découvrir les usages de cet
appareil , prise en main,

téléchargement des applications
et réponse à vos diverses questions

relatives à votre utilisation 

Du 12 juillet au 2 août

Animations  numériques
auprès des jeunes

de l'accueil de loisirs
Le mardi matin auprès des 10/13 ans

Le mercredi matin auprès des 7/11 ans
Le jeudi matin auprès des 3/6 ans

Retrouvez le détail des animations sur le site de
la commune, inscriptions sur le portail famille.

Mardi 30 août
10h-12h

Livres numériques
et livres audio

Naizin

Présentation des différents livres
numériques et livres audio,
avantages et inconvénients.

Marion LE ROUZIC
06.75.33.65.13

numerique@evellys.bzh


