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CONTACT

Le Médiacentre 
Au Petit Écho de la Mode 

Bâtiment Étang - 2 rue du Maillet - 22170 Châtelaudren-Plouagat
Tél. : 02 96 79 74 64 (Sylvain, animateur) 

Tél. : 02 96 79 26 40 (Le Petit Écho de la Mode) 
 Mail : mediacentre@leffarmor.fr

SUIVEZ NOS ACTUALITÉS SUR
@mediacentreleff
@mediacentreleff
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Tressignaux

LE MÉDIACENTRE
à la découverte des mondes numériques

www.leffarmor.fr

TARIFS

ACTIVITÉS Abonnés/ 
Visa Bretagne Non-abonnés

Accès libre/jeux vidéo/
Club bidouille Gratuit 1 €/h

Perfectionnement/
Ateliers 2 €/h 3,50 €/h

Visa/Aide aux 
démarches gratuit

Conférences 2 €

Impression 0,15 €/page

L’abonnement à l’année est nominatif, il coûte 15 € et est 
valable du 1er septembre 2019 au 31 août 2020.
Pour les participants au Visa Internet Bretagne, l’abonnement 
est gratuit.

Mercredi de 14h à 18h

Jeudi, vendredi et samedi 
de 9h à 12h et de 14h à 19h

Horaires



Leff Armor communauté et la Région Bretagne s’associent pour 
vous faire bénéficier d’un parcours numérique gratuit. Le Visa 
Internet Bretagne vous permet de suivre une initiation informa-
tique, de venir vous exercer sur le matériel du Médiacentre et 
de profiter des tarifs abonnés sur les ateliers.

Fabrication numérique, programmation, robotique, réalité 
virtuelle, atelier vidéo, venez apprendre en vous amusant 
grâce à des séances de pratiques numériques ludiques et 
innovantes. Le mercredi pour les enfants à partir de 9 ans, le 
samedi séance découverte pour tous les âges.

Le Médiacentre participe à la Fête de la science, évène-
ment national, et met en lumière la culture scientifique 
en vous proposant de plonger dans l’univers numérique 
présent et futur. Au programme conférences/découverte, 
journées scolaires et salon tout public gratuit et ouvert à 
tous.

Comme tous les ans, un peu avant Noël, l’équipe des 
chirurgiens lutins du Petit Écho de la Mode vous donne 
rendez-vous pour la clinique des jouets. Le principe est 
simple : venez avec un jouet cassé et nous ferons notre 
maximum pour le réparer. N’hésitez pas à venir nous 
rejoindre si vous vous sentez une âme de bidouilleur.

Vous pouvez venir imprimer, photocopier ou scanner vos 
documents au Médiacentre sur les horaires d’ouverture.

Durant les horaires d’ouverture et sous réserve de places 
disponibles, vous avez accès aux ordinateurs et au matériel du 
Médiacentre. N’hésitez pas à venir en profiter !

Si vous êtes hésitant au moment de faire votre décla-
ration d’impôts en ligne, si vous ne savez pas pourquoi 
votre formulaire de déclaration CAF n’est pas validé, 
si vous souhaitez faire une demande de carte grise en 
ligne mais que la procédure vous effraie alors prenez 
rendez-vous et bénéficiez de l’aide d’un animateur pour 
vous accompagner dans vos démarches administratives 
en ligne. L’aide aux démarches administratives est gra-
tuite. Si vous souhaitez vous faire accompagner pour une 
démarche personnelle (mettre une annonce en ligne), le 
tarif est le même que pour les ateliers.

Les ateliers du Médiacentre c’est deux heures de découverte 
informatique sous différentes formes :

Atelier numérique pour (re)découvrir un logiciel, 
un réseau social, mettre le focus sur un nouveau 
phénomène
L’instant Fablab pour débuter la fabrication numé-
rique
L’Heure des parents pour échanger sur l’éducation 
au numérique et aux écrans
A vos questions ! Pour avoir la réponse à vos ques-
tions les plus diverses

N’hésitez pas à faire vos propositions auprès de l’animateur, 
nous tâcherons d’y répondre dans la mesure du possible.

C’est bien connu : pour progresser, il faut pratiquer. Le 
Médiacentre vous propose de venir vous tester dans la bonne 
humeur au travers d’exercices de mise en situations auxquelles 
vous serez confrontés dans votre pratique numérique.

VISA INTERNET BRETAGNE

LE CLUB BIDOUILLE

LA FÊTE DE LA SCIENCE - DU 9 AU 12 OCT. 2019

LA CLINIQUE DES JOUETS - 7 DÉCEMBRE 2019 

JEUX VIDÉO

IMPRESSIONS

ACCÈS LIBRE

AIDE AUX DÉMARCHES EN LIGNE : IMPÔTS, CAF, 
CARTE GRISE... 

ATELIERS

PERFECTIONNEMENT - EXERCICES

Le jeudi et le vendredi de 10h30 à 12h

Le merc. de 14h30 à 16h et le sam. de 14h30 à 15h30

Conférences le mercredi 9 octobre et le samedi 
12 octobre à 20h30 au Petit Écho de la Mode.
Journée tout public le sam. 12 octobre de 10h à 
13h et de 14h à 18h au Petit Écho de la Mode.

Le samedi 7 déc. de 10h à 13h et de 14h à 18h

Le vendredi de 17h à 19h

Tarif impression : 0,15 €/page

Sur rendez-vous le mercredi de 16h à 18h, le 
jeudi et le vendredi de 9h à 10h30 et le samedi 
de 9h à 12h et de 15h30 à 19h

Le jeudi de 17h à 19h

Le vendredi de 14h30 à 16h

LES ACTIVITÉS

LES SERVICES

LES ÉVÈNEMENTS

Leff Armor communauté
ESPACE PUBLIC NUMÉRIQUE


