
JEUDI 5 JANVIER DE 14H À 16H

JEUDI 19 JANVIER DE 14H À 16H

JEUDI 2 FEVRIER DE 14H À 16H

JEUDI 2 MARS DE 14H À 16H

SÉANCES
THÉMATIQUES

On re-fait le point sur l’envoi et la
réception des emails : envoyer en copie, en
copie cachée, vérifier l’expéditeur, utiliser
le carnet d’adresses, classer les mails, gérer
les spams… Avec quelques astuces et
points de vigilance pour se protéger du
phishing et des publicités.

E-MAILS

Savoir identifier les réseaux sociaux les
plus utilisés, connaitre leurs spécificités et
les règles de sécurité pour les utiliser.

RÉSEAUX SOCIAUX

Savoir enregistrer des fichiers et

dossiers sur sa clé USB, et les déplacer.

Apprendre à stocker des documents,

photos, ou autres fichiers personnels. On

copie et on colle !

COMMENT UTILISER MA CLÉ USB ?

ESPACE NUMÉRIQUE - MAISON DE QUARTIER LA TOUCHE
JANVIER– AVRIL 2023 

GRATUIT

L’espace numérique adopte une nouvelle formule de séances thématiques, avec une gratuité pour
permettre un accès au plus grand nombre. Attention, il faut toutefois s’inscrire, les places sont limitées. 

Scanner un document avec différentes

applications. Enregistrer ce document

dans votre smartphone. L'envoyer par mail.

On fait un tour de la numérisation de

document.

SCANNER

Attention, cette séance se déroule
au centre social de Cleunay,

 49 rue Jules Lallemand, Rennes



Lundi                             15h00 - 16h30
Mardi                             15h00 - 16h30
Mercredi                       10h00 - 11h45
Vendredi                       10h00 - 11h45

JEUDI 16 MARS DE 14H À 16H

JEUDI 30 MARS DE 14H À 16H

Organiser ses fichiers et ses
dossiers au sein de son ordinateur.
Comprendre l'arborescence des dossiers,
Reconnaitre les différentes extensions,
Utiliser l'explorateur de fichiers.

ORGANISER SES DOSSIERS ET FICHIERS

Identifier les principaux éléments de son
appareil tactile, savoir le charger, savoir s’y
repérer, savoir naviguer et écrire avec, utiliser la
gestuelle spécifique.

DÉCOUVRIR LE SMARTPHONE/LA TABLETTE

JEUDI 23 MARS DE 14H À 16H

Thème : La vitesse
Vitesse d'obturation, photographier un sujet en
mouvement. Comment éviter le flou ?
Technique du filé...

PHOTO

Inscriptions auprès de Pierro  au 02 99 54 45 12, ou par e-mail à l’adresse pierro@mqlt.fr 

L’accès libre est gratuit et sans réservation. Une équipe composée d’un professionnel, de volontaires Service Civique
et de bénévoles vous accueille et vous accompagne dans vos usages des technologies numériques : ordinateur,
tablette, smartphone…

+ ACCES LIBRE (HORS VACANCES SCOLAIRES) - GRATUIT

SÉANCES
THÉMATIQUES
ESPACE NUMÉRIQUE - MAISON DE QUARTIER LA TOUCHE
JANVIER– AVRIL 2023

GRATUIT

L’espace numérique adopte une nouvelle formule de séances thématiques, avec une gratuité pour
permettre un accès au plus grand nombre. Attention, il faut toutefois s’inscrire, les places sont limitées. 


