Multimedia
2020-2021

Maison de Quartier La Bellangerais

Ateliers Numériques Thématiques

Animés par Stéphane KOUKOUI
3 cycles de 5 séances à partir de 40€
Les mardis de 10h00 à 11h30
en octobre/janvier/mars
5 séances pour gagner en autonomie avec
le tactile et les appareils numériques mobiles
(smartphone, tablettes et écrans tactiles)
Gestes tactiles, bluetooth, wifi, accès à internet,
envois de messages, de photos , installation
d’applications et maintenance de ses appareils
nomades.
Détail des séances au dos
Inscriptions à l’accueil de la
Maison de Quartier La Bellangerais
5, rue du Morbihan – 35700 Rennes
Renseignements au 02 99 27 21 14
ou multimedia@labellangerais.org

Ateliers Numériques Thématiques
Saison 2020-2021
Mardi

Séance

Intitulé de la séance

03/11/2020

THEM01

Tactile : Les bases pour utiliser ses appareils

10/11/2020

THEM02

Accès à internet depuis un appareil mobile

17/11/2020

THEM03

Installer / Désinstaller une appli

24/11/2020

THEM04

Echanger des données avec mobile ou tablette

01/12/2020

THEM05

Questions/Réponses - Maintenir son matériel à jour

Mardi

Séance

Intitulé de la séance

05/01/2021

THEM06

Tactile : Les bases pour utiliser ses appareils

12/01/2021

THEM07

Accès à internet depuis un appareil mobile

19/01/2021

THEM08

Installer / Désinstaller une appli

26/01/2021

THEM09

Echanger des données avec mobile ou tablette

02/02/2021

THEM10

Questions/Réponses - Maintenir son matériel à jour

Mardi

Séance

Intitulé de la séance

09/03/2021

THEM11

Tactile : Les bases pour utiliser ses appareils

16/03/2021

THEM12

Accès à internet depuis un appareil mobile

23/03/2021

THEM13

Installer / Désinstaller une appli

30/03/2021

THEM14

Echanger des données avec mobile ou tablette

06/04/2021

THEM15

Questions/Réponses - Maintenir son matériel à jour

La programmation des séances est susceptible
d’être modifiée en cours d’année en fonction de la
demande. En deça de 4 participants présents, les
séances pourront être ajournées.

Inscriptions à l’accueil de la
Maison de Quartier La Bellangerais
5, rue du Morbihan – 35700 Rennes
Renseignements au 02 99 27 21 14
ou multimedia@labellangerais.org

