
 

 



Mai 2018 

Lundi 14 
Début : 9h  
 

Fin : 10h30-11h 

Créez une nouvelle adresse mail  

Apprenez à créer une nouvelle adresse mail (ou une adresse 
mail supplémentaire) en quelques clics. 

Mardi 15 
Début : 14h  
 

Fin : 16h-16h30 

Je découvre l'ordinateur 

Pour bien débuter l'informatique : première prise en main 
d'un ordinateur.... 

Jeudi 17 
Début : 9h  
 

Fin : 11h-11h30 

Photos numériques : le transfert des photos**/**** 

Apprenez à mettre vos photos sur votre ordinateur et à les 
classer. 

Mardi 22 
Début : 14h  
 

Fin : 16h-16h30 

Maîtriser le clavier et la souris 

Affinez vos connaissances du clavier et votre coordination. 

Jeudi 24 
Début : 9h  
 

Fin : 11h-11h30 

Photos numériques : les 1ères retouches**** 

Apprenez à effectuer vos premières retouches photos à l'aide 
d'un logiciel : suppression des yeux rouges, recadrage... 

Lundi 28 
Début : 9h  
 

Fin : 11h-11h30 

Google, pas qu'un moteur de recherche... 
Découvrez les autres fonctions du moteur de recherche 
Google : messagerie, agenda, images, Google Maps, ... 

Mardi 29 
Début : 14h  
 

Fin : 16h-16h30 

Découverte d'Internet : 1ère partie**** 

Internet : des richesses... et des pièges, suivez le guide ! 

Jeudi 31 
Début : 9h  
 

Fin : 11h-11h30 

Créez votre pêle-mêle photos ***** 

Pour vous ou pour offrir, rassemblez vos plus belles photos et 
créez votre pêle-mêle. 



Lundi 04 
Début : 9h  
 

Fin : 11h-11h30 

Utilisation d'une clé USB* 

Pour sauvegarder ou transporter facilement vos photos, vos 
documents, vos musiques... 

Mardi 05 
Début : 14h  
 

Fin : 16h-16h30 

Découverte d'Internet : 2ème partie**** 

Exercices de recherches sur internet ! 

Jeudi 07 
Début : 9h  
 

Fin : 11h-11h30 

Partagez en ligne vos photos 

Apprenez à stocker vos photos en ligne afin que vos proches 
puissent les consulter et les télécharger. 

Lundi 11 
Début : 9h  
 

Fin : 11h-11h30 

Créez votre diaporama photos : part.1 **** 

Apprenez à créer un diaporama avec vos photos, faire des 
enchaînements, mettre du son…  

Mardi 12 
Début : 14h  
 

Fin : 16h-16h30 

La messagerie 

Apprenez à envoyer et à recevoir des messages, à ouvrir et à 
envoyer des pièces jointes… 

Jeudi 14 
Début : 9h  
 

Fin : 11h-11h30 

Créez en ligne votre album photos 

Créez en ligne votre album photos personnalisé et faites le 
imprimer ! 

Lundi 18 
Début : 9h  
 

Fin : 11h-11h30 

Créez votre diaporama photos : part.2 **** 

Suite de l'atelier diaporama photos part. 1. 

Mardi 19  
Début : 14h  
 

Fin : 16h-16h30 

Gestion des dossiers  

Apprenez à organiser efficacement votre ordinateur en 
créant des dossiers et des sous dossiers. 

Juin 2018 

PAS D'ATELIER EN JUILLET ET EN AOUT 

Reprise des ateliers en septembre 

Retrouvez toutes les informations sur notre site  

www.suisse-normande.com - rubrique : nos services - espace public numérique 



INFORMATIONS ET TARIFS 

ESPACE PUBLIC NUMÉRIQUE CINGAL - SUISSE NORMANDE 

MAISON DES SERVICES 
4 rue Docteur Gourdin - Thury-Harcourt  -  14220 LE HOM 

Tél  : 02 31 79 87 26  -  Email : epn-suissenormande@orange.fr 
 

Service géré par la Communauté de Communes Cingal - Suisse Normande 

Imprimé par nos soins. Ne pas jeter sur la voie publique. 

THURY-HARCOURT 

LE HOM 

Maison des Services 
EPN 

Ateliers sur réservation uniquement 
 

 par téléphone : 02 31 79 87 26 
 auprès de l’animatrice à l'EPN  
 par mail :  epn-suissenormande@orange.fr  
 

Tarif : 5€ par personne et par atelier 
 

 * Veuillez vous munir de votre clé USB. 

  (l’EPN propose des clés USB à la vente) 
 

 ** Veuillez apporter votre appareil photo numérique et son cordon USB. 
 

 *** Veuillez vous munir d'un CD-RW ou DVD-RW vierge. 

  (l’EPN propose des supports vierges à la vente) 
 

 **** Atelier en plusieurs parties, il est préférable d’assister à toutes les sessions,  

   vérifiez vos disponibilités ! 
 

 ***** Veuillez apporter plusieurs photos mises sur clé USB ou sur carte SD. 

NOUS SITUER 


