
RENSEIGNEMENT & INSCRIPTION 

Pôle Économique - 49, rue des Bossilles - 85350 ILE D’YEU 

Tél : 02 51 59 44 76 

ern@ile-yeu.fr 

http://www.mairie.ile-yeu.fr/espace-numerique/ 

 

http://www.mairie.ile-yeu.fr/espace-numerique/


Le nombre de participants par atelier est limité à 7 personnes 

(minimum de 3 personnes). Le planning pourra être modifié selon les 

inscriptions.   

Vous pouvez vous inscrire par téléphone ou par mail. N'oubliez pas de 

prévenir en cas d'absence. Pour chaque activité, vous pouvez utiliser 

votre ordinateur personnel ou ceux de l’Espace Numérique. Si vous avez 

une demande particulière, n’hésitez pas à solliciter l’animatrice. 

LES ATELIERS NIVEAU DÉBUTANT 

MARDI 

E-mail les bases 
Découverte de la boite mail 

 Mardi 30 avril 

Écrire et répondre à un message 

 Mardi 7 mai 

Envoyez une pièce jointe 

 Mardi 14 mai 

De 10h30 à 12h 

Clavier 

Révisez les touches et les raccourcis 
du clavier  

 Mardi 23 avril 

Moteur de recherche 

Comment lire et optimiser les 
résultats d'une recherche Internet 

 Mardi 18 juin 

sur inscription 
Fichiers / Dossiers 
Créer, renommer, supprimer, 
déplacer un dossier  

 Mardi 28 mai 

Sélectionner, déplacer, enregistrer 
ses fichiers 

 Mardi 4 juin 

Transférer ses photos 

 Mardi 11 juin 



LES ATELIERS NIVEAU INTERMÉDIAIRE 

sur inscription 

De 14h30 à 16h 

Favoris 
Organiser, renommer, supprimer 
ou ajouter vos sites web préférés 
dans votre navigateur  

 Mardi 23 avril 

Ccleaner 
Les fonctionnalités de l'outil de 
nettoyage pour votre PC (cookies, 
doublons, fichiers temporaires …) 

 Mardi 30 avril 

Entretien PC 

Tour d'horizon des bonnes 
pratiques : mises à jour, antivirus ... 

 Mardi 14 mai 

Apprendre à scanner 

Comment scanner un document, le 
renommer et l'envoyer par mail 

 Mardi 28 mai 

Retouche photos  

les bases de la retouche des 
photographies : recadrer, appliquer 
des filtres, régler les contrastes ...  

 Mardi 04 juin et 

 Mardi 11 juin  

Facebook  

Paramétrer son compte pour plus 
de sécurité et pour adapter le 
contenu à son profil 

 Mardi 18 juin 

MARDI 



Découverte Android 

Quelles sont les fonctionnalités 

indispensables de votre 

smartphone : présentation, appel, 

sms, enregistrement d'un contact 

Vendredi  26 avril 

Photos Android 

Comment enregistrer une photo à 

partir d'un sms, comment classer 

ses photos 

Vendredi  3 mai 

Partage connexion Android 

Comment créer et configurer un 

point d'accès Wifi  

Vendredi  17 mai 

Applications Android 

Suite au café numérique du 29/05, 

découvrez quelques applications 

alternatives à celles de Google 

installées par défaut dans votre 

smartphone/tablette 

Vendredi 31 mai 

LES ATELIERS SMARTPHONE/TABLETTE 

sur inscription De 14h30 à 16h 

LES ATELIERS BUREAUTIQUE 

sur inscription 

4 ateliers pour acquérir les bases du tableur. 

Nous utilisons uniquement la suite Libre Office (Calc). 

Mercredi de 18h30 à 20h 

Le 5, 12, 19 et 26 juin 



LE CAFÉ NUMÉRIQUE  
20h30 à la Bibliothèque Municipale 

JEU : LE GRAND QUIZZ CINÉMA 

 Mercredi 24 avril - gratuit sur inscription 

Un grand nombre de livres ont été adaptés au cinéma … 

Saurez-vous retrouver lesquels à partir d'images, de sons, 

ou de vidéos ? 

Vous devrez apporter votre smartphone ou tablette pour 

pouvoir buzzer !  

(possibilité de prêt si vous n'en possédez pas) 

ÉCHANGE : Dégooglisons Internet ! 

 Mercredi  29 mai - gratuit sur inscription 

Google sait ce que vous recherchez sur internet,  quelles 

vidéos vous regardez, il connait vos mots de passes, vos 

déplacements,  mais aussi vos contacts, vos conversations, les 

documents que vous échangez …. Parfois même quelle carte 

de crédit vous utilisez. 

Chaque jour nous lui confions nos données numériques mais 

quelles incidences en terme de vie privée ? Sommes nous 

contraints à cette domination ? Existe-t-il des alternatives plus 

éthiques ? 

On en parle et on vous présente quelques solutions 

Ces animations sont gratuites et ouvertes à tous, il n'est pas nécessaire d'être adhérent de la 

bibliothèque ou de l'espace numérique pour y participer. 

Inscription obligatoire 02 51 59 44 76  (espace Numérique) ou 02 51 59 03 40 (bibliothèque) 



 Adhérent Non adhérent 

Atelier gratuit 3,70 € / heure 

Accès libre gratuit 1,50 € /heure* 

Impression 
A4     0,10 € noire     0,30 € couleur  

A3     0,20 € noire     0,60 € couleur 

Adhésion à l’année : 19€ / Demandeur d’emploi, minima sociaux  : 6,70€  

TARIFS 

Renouveler sa carte grise, télécharger un dossier CAF, déclarer ses impôts en 

ligne, envoyer un document par mail… si vous avez des difficultés à effectuer 

certaines démarches administratives sur Internet, l’Espace Numérique peut 

vous accompagner dans ces formalités. 

Il vous suffit de prendre rendez-vous par téléphone.  

E-ADMINISTRATION 

 LES COUPS DE POUCE sur rendez-vous 

*gratuit pour les démarches administratives 

LA BOITE À QUESTIONS 

Entre 14h30 et 16h 

entrée libre 

Jeudi 25 avril Jeudi 16 mai Jeudi 13 juin 

La boite à question, c’est un moment d’échanges où chacun peut venir  

librement poser des questions et exprimer ses difficultés face à un logiciel, une  

application ou une manipulation. Les problèmes liés à des pannes  

techniques ne sont pas prises en compte. Vous pouvez passer et repartir à l’heure 

que vous le souhaitez selon les dates et horaires proposés. 


