
 

 



Janvier 2020 

Pas d'atelier durant les vacances scolaires  

Lundi 13 
Début : 9h  
 

Fin : 11h-11h30 

Je découvre l'ordinateur, le clavier et la souris 

Pour bien débuter l'informatique : première prise en main 
d'un ordinateur, de la souris et apprenez les différentes 
touches du clavier. 

Jeudi 16 
Début : 9h  
 

Fin : 11h-11h30 

Créez votre calendrier 2020 

A l'aide d'un logiciel, vous pourrez créer votre calendrier 2020 
avec vos photos et l'imprimer. 
 

Munissez-vous de quelques photos personnelles mises sur clé USB. 

En option : possibilité d'imprimer le calendrier avec un supplément  

de 8 €. 

Lundi 20 
Début : 9h  
 

Fin : 11h-11h30 

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

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

Jeudi 23 
Début : 9h  
 

Fin : 11h-11h30 

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

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

Lundi 27 
Début : 9h  
 

Fin : 11h-11h30 

Découverte d'Internet : 2ème partie**** 
Exercices de recherches sur internet ! 

Jeudi 30 
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... 

 
Meilleurs Vœux  

 

2020 



Février 2020 

  

 * 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. 

INFORMATIONS ET TARIFS 

Lundi 03 
Début : 9h  
 

Fin : 11h-11h30 

La messagerie ou comment envoyer des mails 

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

Jeudi 06 
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, ... 

Lundi 10 
Début : 9h  
 

Fin : 11h-11h30 

Gestion des dossiers  

Apprenez à organiser efficacement votre ordinateur en créant 

des dossiers et des sous dossiers. 

Jeudi 13 
Début : 9h  
 

Fin : 11h-11h30 

Utilisation d'une clé USB* 

Pour sauvegarder ou transporter facilement vos photos, vos 

documents, vos musiques... 

Ateliers tout public - sur réservation uniquement 
 

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

Tarif : 7€ par personne et par atelier 
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