
Date Thème Contenu 

Sam 

12/09 

 

Smart-
phones et 
Tablettes 

Faire ses premiers pas avec sa tablette ou 
son smartphone : mise en route, configura-
tion et choix des applications. 

Sam 

19/09 

 

Communi-
quer sur les 
réseaux 
sociaux 

Vous gérez la communication de votre asso 
ou avez juste l’envie et le besoin d’aller sur 
les réseaux ? Quels réseaux ? Pourquoi ? 
Que publier ? Quel fréquence ? Nous tâche-
rons de répondre à toutes ces questions 
 

Sam 

26/09 

Rester en 
contacts 
avec ses 
proches 

SKYPE, FACETIME , RÉUNIONS ZOOM CLOUD, 
GOOGLE DUO, WHATSAPP… Découvrez toutes 
les solutions pour continuer à voir vos 
proches, même loin de vous ! 
 

Date Thème Contenu 

Sam 

03/10 

 

Les petites 
annonces 
sur Internet 

Ebay, Leboncoin, Vinted… Comment vendre, 
acheter ou échanger de particulier à particu-
lier? Vêtements, voitures, maisons à louer, 
outils à recycler... la liste est vaste ! 

Mer 

07/10 

Les  
navigateurs 

Mozilla, Chrome, Opéra, Safari ? Quel navi-
gateur utiliser ? Qu’est-ce que la navigation 
privée ? Comment gérer les paramètres de 
votre navigation, créer des raccourcis vers 
ses sites favoris, personnaliser sa page 
d’accueil… Toutes les questions que vous 
vous posez pour surfer sur le Web 

Sam 

10/10 Le cloud 

Le « cloud », nuage en anglais, permet de 
stocker ses documents et ainsi les avoir 
sous la main en permanence ! Photos, carte 
d’identité, factures… Avec ou sans connec-
tion, sur votre PC, tablette ou smartphone, 
de nombreuses solutions existes. 

Mer 

14/10 

 

Foire aux 
questions 

Vous avez des questions sur l’informa-
tique ? Vous vous sentez bloqué ? Vous 
souhaitez des précisions sur une formation 
passée ? Tablette, smartphone, PC, nous 
sommes là pour vous aider. 

* Système d’exploitation utilisé : Windows 10 

Sur inscription uniquement (7 places disponibles pour 

chaque atelier) 

Renseignements : 

Médiathèque Lagirafe 

1 Place du Tribunal 
35160 Montfort-sur-Meu 

02 99 07 94 92 

contact@lagirafe- mediatheque.fr 
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SEPTEMBRE 2020 

Renseignements : 

Médiathèque Lagirafe 

1 Place du Tribunal 
35160 Montfort-sur-Meu 

02 99 07 94 92 

contact@lagirafe- mediatheque.fr 
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OCTOBRE 2020 
Ateliers proposés chaque mercredi soir (18h-19h30 )et  
samedi matin (10h-11h30)  

En raison de la crise sanitaire et des horaires adaptés,  
la reprise des ateliers se fera uniquement le samedi matin,  
en septembre, de 10h à 11h30. 
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