TARIFS
ACTIVITÉS

Abonnés

Non-abonnés

Accès libre/Jeux vidéo

Gratuit

1 €/heure

2 €/heure

3,50 €/heure

Pratique et exercice/
Ateliers
Visa Internet Bretagne
Itinérance France
Services
Impression
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St-GillesTrévérec
Les-Bois

Pludual
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Gommenec’h

gratuit

Lanvollon

PommeritLe-Vicomte

Goudelin

0,15 €/page

Pléguien

Tressignaux
Tréguidel

Le Merzer
Bringolo

L’abonnement à l’année est nominatif, il coûte 15 € et est
valable du 1er septembre 2021 au 31 août 2022. Il n’est pas
obligatoire.
Les participants au Visa Internet Bretagne sont abonnés automatiquement et gratuitement.
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LE PETIT ÉCHO Plélo
DE LA MODE
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St-Péver
Boquého
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CONTACT
Le Médiacentre
Au Petit Écho de la Mode
2 rue du Maillet - 22170 Châtelaudren-Plouagat
Tél. : 02 96 79 74 64 (Sylvain, animateur)
Mail : mediacentre@leffarmor.fr
SUIVEZ NOS ACTUALITÉS SUR
@mediacentreleff
médiacentre Leff Armor

Horaires

www.leffarmor.fr

LE MÉDIACENTRE
à la découverte des mondes numériques

Mercredi de 14h à 18h
Jeudi, vendredi et samedi
de 9h à 12h et de 14h à 19h
Conception/Réalisation : Service Information/Communication Leff Armor communauté
Crédits photos : Leff Armor communauté - Septembre 2021

ATELIERS
Jeudi, 17h-19h
Découvrez de nouvelles pratiques numériques grâce aux
ateliers, le fonctionnement d’un programme, d’un réseau
social, d’un système d’exploitation ou d’une application sur
mobile.
Réservation obligatoire.

CLUB BIDOUILLE
Mercredi, 14h-16h (centre de loisirs)
Samedi, 14h-16h (tout public)

Le club bidouille permet aux plus jeunes (8-15 ans) de
découvrir les nouvelles pratiques numériques de manière ludique. Comment fonctionne une imprimante 3D ? Qu’est-ce
que la réalité augmentée ? Comment programmer un robot?
Venez découvrir, manipuler, tester, comprendre en vous
amusant des curiosités du monde numérique.

ESPACE PUBLIC NUMÉRIQUE
Leff Armor communauté

LES ACTIVITÉS

LES SERVICES

VISA INTERNET BRETAGNE

ITINÉRANCE FRANCE SERVICES

Jeudi et vendredi, 10h30-12h (2 séances/semaine)
Samedi, 10h30-12h (1 séance/semaine)
Jeudi, 14h30-16h (1 séance/semaine spéciale
tablette et téléphone)
Le Visa Internet Bretagne vous permet de découvrir le fonctionnement d’un ordinateur et de vous initier à son utilisation. 10
séances d’une heure et demi pour apprendre à utiliser votre
clavier, votre souris, à naviguer sur Internet, à communiquer en
ligne, à trier et classer vos documents et photos... Il existe aussi
un Visa spécial tablette et téléphone. Inscription obligatoire.

RÉVISIONS

Vendredi, 14h30-16h
Dans une ambiance conviviale, des exercices pour continuer
à pratiquer régulièrement afin de garder en mémoire toutes
les manipulations. Classer vos fichiers, mettre en page un
document, créer un tableau Excel, faire un copier/coller, autant
d’exemples d’exercices que vous pourrez retrouver tout au long
de l’année lors de ces séances. Réservation obligatoire.

Du mardi au vendredi, 9h-11h30 / 13h30-17h
Le samedi, 9h-11h30
Leff Armor communauté met en place un dispositif France
services itinérant qui propose des permanences dans les
mairies de 25 communes. Ce dispositif vise à promouvoir un
nouveau modèle d‘accès aux services publics afin d’accompagner gratuitement les usagers dans leurs démarches
administratives sur internet.
Vous pourrez vous faire accompagner pour des démarches
en ligne telles que celles des neufs partenaires du dispositif
France services ainsi que d’autres services.
Enfin, vous trouverez une réponse à toutes vos questions
concernant l’utilisation des outils numériques et vous aurez
la possibilité d’utiliser un ordinateur en accès libre.
Retrouvez le planning sur www.leffarmor.fr rubrique vivre ici
Prise de rendez-vous au 06 75 47 30 57

ACCÈS LIBRE
Besoin d’avoir accès à un ordinateur ou à une connexion
Internet ? Rendez-vous au Médiacentre aux horaires
d’ouverture (sous réserve de place disponible).

IMPRESSIONS
Tarif impression : 0,15 €/page
Venez imprimer ou scanner vos documents aux horaires
d’ouverture du Médiacentre.

LES ÉVÈNEMENTS
LA FÊTE DE LA SCIENCE 2021
Mercredi 6 octobre (centres de loisirs)
Jeudi 7 et vendredi 8 octobre (scolaires)
Samedi 9 octobre, 10h-13h et 14h-18h au Petit
Écho de la Mode.
Comme chaque année, le Médiacentre et Le Petit Écho
de la Mode fêtent les sciences numériques dans un esprit
de découverte ludique et familial. Réalité virtuelle, objets
connectés, art numérique, démonstration, ateliers… de
quoi vous remplir les yeux et les méninges !

LA CLINIQUE DES JOUETS 2021
Samedi 4 décembre, 10h-12h30 et 14h-18h au
Petit Écho de la Mode.
Votre jouet préféré est cassé, les lutins du Petit Écho de la
Mode vous proposent de découvrir comment le réparer.
Imprimante 3D, colle, fer à souder… Place au système D
pour filer un coup de main au Père Noël.

