SEPT. > DÉC. 2022

LES ATELIERS TABLETTES
À LA BIBLIOTHÈQUE

Retrouvez le planning des
ateliers proposés aux personnes
âgées de 65 ans et +, par les
bibliothèques municipales
ATELIERS NUMERIQUES

www.stmeen-montauban.fr

S’initier à l’utilisation d’une tablette

Se familiariser avec l’utilisation d’une tablette et acquérir les
bonnes pratiques.

Où ?
Saint-Onen-la-Chapelle
Saint-Méen-le-Grand
Quédillac

Quand ?

Horaire

jeudi 15 septembre
lundi 19 septembre
samedi 24 septembre

15h
10h
9h30

Découvrir le choix de la bibliothécaire
Votre bibliothécaire préférée vous concocte une séance de
reprise aux petits oignons.

Où ?
Saint-Pern
Médréac
Landujan
Irodouër

Quand ?

Horaire

vendredi 9 septembre
vendredi 16 septembre
jeudi 22 septembre
vendredi 30 septembre

15h
10h
14h
14h

Passer le contrôle technique de sa tablette
Votre tablette « rame » : supprimer les applications inutiles, nettoyer la
mémoire de votre tablette, désactiver les mises à jour automatiques...

Où ?
Saint-Onen-la-Chapelle
Saint-Méen-le-Grand
Quédillac

Quand ?

Horaire

jeudi 13 octobre
lundi 17 octobre
samedi 22 octobre

15h
10h
9h30

Sécuriser et protéger ses données personnelles
Connaître les règles de sécurité quand on navigue sur Internet...

Où ?
Saint-Pern
Médréac
Landujan
Irodouër

Quand ?

Horaire

vendredi 18 novembre
vendredi 25 novembre
jeudi 1er décembre
vendredi 25 novembre

15h
10h
14h
14h

Découvrir Canva

A l’approche des fêtes de fin d’année, vous pourrez réaliser vos cartes
fin d’année à l’aide d’une application simple : Canva !

Où ?
Saint-Onen-la-Chapelle
Saint-Méen-le-Grand
Quédillac

Quand ?

Horaire

jeudi 8 décembre
lundi 12 décembre
samedi 17 décembre

15h
10h
9h30

Réseaux sociaux pour tous

Découvrez les réseaux sociaux les plus utilisés, leurs spécificités et
les règles de sécurité pour les utiliser.

Où ?
Landujan
Saint-Pern
Irodouër

Quand ?

Horaire

Jeudi 15 décembre
vendredi 16 décembre
vendredi 9 décembre

14h
15h
14h

Besoin d’un petit coup de pouce ?

Atelier à la carte ! Nous répondons à vos questions...

Où ?

Quand ?

Horaire

Saint-Pern
Médréac
Landujan
Saint-Onen-la-Chapelle
Saint-Méen-le-Grand
Quédillac
Montauban-de-Bretagne

vendredi 7 octobre
vendredi 14 octobre
jeudi 20 octobre
jeudi 10 novembre
lundi 14 novembre
samedi 19 novembre

15h
10h
14h
15h
10h
9h30

de septembre à décembre, sur rendez-vous

Besoin d’aide pour l’utilisation de vos outils numériques ?

Sur rendez-vous, la conseillère numérique de l’espace France
services propose un accompagnement individuel pour apprendre
à se servir de son ordinateur ou de sa tablette, à imprimer,
photocopier, scanner et envoyer une pièce jointe, classer ses
fichiers, configurer une imprimante…

Contact : 02 99 09 44 56 / conseiller.numerique@stmeen-montauban.fr

Gratuit, sur inscription auprès de la bibliothèque organisatrice.
CONTACTS

• Boisgervilly : 02 99 61 76 64 / bibliotheque.boisgervilly@wanadoo.fr

Ne pas jeter sur la voie publique

Destinés aux personnes âgées de 65 ans et +, les ateliers tablettes
sont ouverts à tous les habitants du territoire de la communauté de
communes.

• Irodouër : 02 99 39 88 14 / bibliotheque@mairie-irodouer.fr
• Landujan : 09 67 04 68 78 / biblandujan@gmail.com
• Médréac : 09 62 63 18 45 / bibliotheque.medreac@orange.fr
montaubandebretagne.fr
• Quédillac : 02 99 06 22 53 / espaceculturel@quedillac.fr
• Saint-Méen-le-Grand : 02 99 09 40 43 / bibliotheque@ville-stmeen-le-grand.fr
• Saint-Onen-la-Chapelle : 02 23 43 11 50 / cyberonen@gmail.com
• Saint-Pern : 02 99 66 72 48 / communedestpern@wanadoo.fr
Les ateliers tablettes sont organisés dans le respect des
mesures gouvernementales en vigueur.
Communauté de communes Saint-Méen Montauban
46, rue de Saint-Malo - BP 26042 - 35360 Montauban-de-Bretagne
Tél. 02 99 06 54 92 • Email : accueil@stmeen-montauban.fr
www.stmeen-montauban.fr
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• Montauban-de-Bretagne : 02 99 06 26 18 / mediatheque@ville-

