LES DÉJEUNERS DU NUMÉRIQUE - MERENNOÙ AN NIVEREL
Des temps de rencontre conviviaux pour répondre aux questions relatives au
numérique ou échanger autour d’une thématique définie. Les jeudis entre
12h30 et 13h30 à la médiathèque Alain-Gérard.

Déj’discussion

DATE

Le numérique pollue-t-il ?

L’appli du mois To Good To Go (l’appli anti gaspillage alimentaire).

Déj’discussion

Mettez du breton dans votre ordi : les sites,
les outils, les réseaux pour les Brittophone.
Lakait brezhoneg en hoc’h urzhiataer : al
lec’hiennoù, ar binvioù, ar rouedadoù evit ar re a
gomz brezhoneg.

L’appli du mois We Ward (le podomètre avec récompenses).
Déj’discussion

Comment entrainer sa mémoire grâce
au numérique ?

20 janvier

Débutant

janvier
mars

3 février

Genver
Meurzh
2022

Mairie d’Ergué-Armel
87 avenue Léon-Blum
29000 Quimper
Mairie de Kerfeunteun
6 Alez an Eostiged
29000 Quimper

24 février

Médiathèque Alain-Gérard
Esplanade Julien-Gracq
29000 Quimper

10 mars

Médiathèque d’Ergué-Armel
18 rue Roger-Salengro
29000 Quimper

24 mars

* Le pass sanitaire est obligatoire dans les médiathèques.

ÉVALUEZ VOTRE NIVEAU
PRIZIAÑ HO LIVE

CHOMLEC’HIOÙ AL LEC’HIOÙ STUMMAÑ

Smartphone/tablette
Je sais prendre des photos, je sais
envoyer un email, je sais aller sur
Internet.

Ordinateur
Je sais allumer un ordinateur, je sais
me servir du clic gauche, j’ai peut-être Expérimenté
déjà envoyé un email.
Ordinateur
Smartphone/tablette
Je sais ranger mes fichiers et mes
Je sais juste téléphoner et
dossiers, je sais utiliser une clé USB,
envoyer un SMS.
je sais aller sur Internet et gérer ma
ma messagerie. J’ai déjà téléchargé
un fichier.
Intermédiaire
Smartphone/tablette
Je sais communiquer avec différentes
Ordinateur
applications (SMS, email, réseaux
J’ai déjà fait un copier-coller, je sais
enregistrer un fichier, je sais faire une sociaux etc …), je sais partager des
photos, je suis à l’aise sur Internet.
recherche sur Internet.

Contacts Darempredoù
Dominique Beaucé
02 98 11 76 85
dominique.beauce@quimper.bzh
Chloé Quiniou
02 98 11 76 86
chloe.quiniou@quimper.bzh

quimper.bzh

Médiathèque de Penhars
53 rue Paul-Borossi
29000 Quimper

Genver
Meurzh
2022

Salle municipale de Prat Maria
19 rue du Léon
29000 Quimper
Salle municipale de Coat Ty Dreux
3 rue de l’École de Pont-Aven
29000 Quimper
Maison de quartier du Corniguel
2 chemin Kerlagatu
29000 Quimper
Maison de quartier du Bourdonnel
20 rue Saint-Vincent-de Paul
29000 Quimper
Maison des habitants de Kernilis
152 Voie Romaine
29000 Quimper

Opération soutenue par l’État
dans le cadre du dispositif Conseiller
Numérique France Services

janvier
mars

Office du tourisme
8 rue Elie-Fréron
29000 Quimper
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THÈMES

ADRESSES DES LIEUX DE FORMATION

Les conseillers
numériques de
la ville de Quimper
Kuzulierien niverel
kêr Gemper

Accompagnement sur-mesure pour tout public
Ambrougerezh diouzh an holl
Toutes les actions numériques proposées
par la Ville sont gratuites
Digoust eo an holl obererezhioù kinniget gant ar Gêr

PERMANENCES NUMÉRIQUES - DEGEMER NIVEREL

* Le pass sanitaire est obligatoire
dans les médiathèques.

Lundi
Sauf vacances scolaires

En cas d’impossibilité,
prévenir les conseillers
au 02 98 11 76 85.

Des permanences pour répondre à vos questions en lien avec le numérique
(conseils sur le matériel, démarches administratives, usages des smartphones,
tablettes et ordinateurs). À partir du 10 janvier.

ACCUEIL SANS INSCRIPTION

Les participants sont invités
à venir avec leur propre
matériel (ordinateur portable,
smartphone, tablette).

Mardi
(sauf le
11janv.)
Mercredi

Jeudi
Vendredi

• Salle municipale de Prat Maria () 10h-11h30
• Maison des habitants du Bourdonnel 13h30-15h
• Office du tourisme (sur rendez-vous) 13h30-15h
• Mairie d’Ergué-Armel 13h30-15h
• Mairie de Kerfeunteun 15h30-17h
• Maison de quartier du Corniguel 10h-11h30
(sauf les 12 et 19 janv.)
• Médiathèque de Penhars* 14h-15h
• Maison des habitants de Kernilis 15h30-17h
• Médiathèque Alain-Gérard* 12h30-13h30
(sauf les 13 et 20 janv., les 3 et 24 fév., les 10 et 24 mars)
• Salle de Coat Ty Dreux 13h30-15h

Permanences téléphoniques 02 98 11 76 85 - 02 98 11 76 86
Les mardis de 10h à 11h30 / Les jeudis de 15h30 à 17h

ATELIERS ÉCLAIRS - ATALIEROÙ BERRBAD
Des séances sur une thématique. Nombre de places limité à 6 personnes. Inscription obligatoire au 02 98 11 76 86.
THÈMES

LIEU - DATE

Nettoyer son ordinateur

NIVEAU

• Salle municipale de Kernilis le 9 mars / 13h30-15h

Installer un logiciel sur son ordinateur

• Salle municipale de Coat Ty Dreux le14 janvier / 15h30-17h
• Médiathèque de Penhars* le10 février / 10h-11h30
• Mairie de Kerfeunteun le19 janvier / 13h30-17h

Bien gérer sa messagerie

• Médiathèque d’Ergué-Armel* le10 février / 10h-11h30

Sauvegarder les données de son ordinateur
Gérer ses mots de passe avec Key pass
Transférer ses photos de son téléphone
vers son ordinateur

• Salle municipale de Coat Ty Dreux le 21 janvier / 15h30-17h
• Maison de quartier du Bourdonnel le 9 mars / 13h30-15h
• Maison de quartier du Bourdonnel le 26 janvier / 13h30-15h
• Salle municipale de Coat Ty Dreux le 25 mars / 15h30-17h
• Salle municipale de Kernilis le 26 janvier / 15h30-17h
• Salle municipale de Coat Ty Dreux le 25 février/ 15h30-17h
• Médiathèque de Penhars* le 4 février / 15h30-17h

Acheter un billet de train en ligne

• Mairie de Kerfeunteun le 20 février / 10h-11h30

Planifier une date de rencontre entre
amis avec Framadate

• Salle municipale de Coat Ty Dreux le 28 janvier / 15h30-17h

Réaliser une visio conférence

• Salle municipale de Coat Ty Dreux le 4 février / 15h30-17h

Envoyer ses photos par email à partir
de son ordinateur

• Salle municipale de Coat Ty Dreux le 4 février / 15h30-17h

Ranger ses fichiers sur son ordinateur

• Maison de quartier du Bourdonnel le 23 février / 13h30-15h
• Salle municipale de Coat Ty Dreux le 1er avril / 15h30-17h
• Mairie de Kerfeunteun le 2 mars / 13h30-17h

Comprendre et utiliser un Cloud

• Salle municipale de Coat Ty Dreux le 18 mars / 15h30-17h

Découvrir What’app et Signal
sur votre smartphone

• Salle municipale de Coat Ty Dreux le 11 mars / 15h30-17h

Comment utiliser l’Emploi Store

• Mairie de Kerfeunteun le16 mars / 13h30-15h

• Salle municipale de Kernilis le 30 mars / 15h30-17h

Numériser un document avec son smartphone • Mairie de Kerfeunteun le 23 mars / 13h30-15h
Utiliser Leboncoin

• Mairie de Kerfeunteun le 30 mars / 13h30-15h

STAGE 2.0 / TOUT PUBLIC - STAJ 2.0 / EVIT AN HOLL DUD
Des sessions de formation approfondie sur un domaine spécifique. Nombre de places limité à 6 personnes.
Inscription obligatoire au 02 98 11 76 86.
THÈMES

LIEU - DATE

Gérer ses finances grâce à internet : compte
•M
 édiathèque Alain-Gérard*
en banque, achats en ligne, cagnottes en ligne
 séances les jeudis 13, 20 et 27 janvier – 3 février / 14h-16h
4
Perfectionnement internet :
organisation de sa messagerie et de ses
contacts, téléchargement, personnalisation
du navigateur

•M
 édiathèque Ergué-Armel*
4 séances les jeudis 13, 20 et 27 janvier – 3 février / 14h-16h

Comprendre et utiliser Internet : notions
de base (navigateur, moteur de recherche),
navigation, recherche et personnalisation

•M
 aison de quartier du Corniguel
5 séances du 7 au 11 février inclus / 14h-16h

Photo sur smartphone : prise de vue,
gestion de la galerie photo, retouche et
transfert de photo

•M
 airie de Kerfeunteun
4 séances du 8 au 11 février inclus / 14h-16h

Les bases du smartphone : les gestes,
utilisation de base, réglages

•M
 édiathèque Alain-Gérard*
4 séances les jeudis 24 février – 3, 10, 17, 24 et 31 mars / 14h-16h

Perfectionnement informatique : copier–
coller, rangement de fichiers, créations
de dossiers, sauvegarde, astuces

•M
 édiathèque Ergué-Armel*
4 séances les jeudis 24 février – 3, 10, 17, 24 et 31 mars / 14h-16h

NIVEAU

