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Calendrier des formations informatiques 2017

Opération menée par la
Communauté de Communes
Cœur de Brenne

Les Ateliers du lundi

Coût

1h30
public : tout public
Habitants cdc : 25 €
Hors cdc :
50 €
Tarifs réduit : 10 €

Horaires
Lundi de
16h à 17h30

Dates*
 Les lundis
à partir du 23 janvier

Les ateliers sont ouverts à tous et auront pour but de répondre à vos
questions numériques. Basés sur de l’entraide entre participants et
l’accompagnement des animateurs, vous pourrez aborder durant 1h30
divers thèmes (internet, photos…). Possibilité d’apporter votre matériel
(portable, tablette, appareil photo…).
Retrouvez les informations, les thèmes des « Ateliers du lundi » sur
notre page Facebook https://www.facebook.com/coeurdebrenne

*À noter : Les dates pourront être modifiées en cours de session.

Informatique niv 1

Coût

20h
public : débutant
Habitants cdc : 30 €
Hors cdc :
45 €
Tarifs réduit : 15 €

Horaires
Mercredi
de 16h à 18h

Dates*
 Les 18, 25 janvier
 Les 1, 8, 15, 22 février
 Les 1, 8, 15, 22 mars

>> Se familiariser avec l’outil Informatique et savoir utiliser les
principaux outils
Thèmes abordés





L’outil informatique et Utiliser un clavier et une souris,
Créer des dossiers et organiser ses documents,
Naviguer sur Internet et Connaître les risques,
Utiliser un traitement de texte (courrier, CV…) et un tableur pour faire des
calculs simples.

Public
Cette formation s’adresse à des débutants.
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Informatique niv 1

Coût

20h
public : débutant
Habitants cdc : 30 €
Hors cdc :
45 €
Tarifs réduit : 15 €

Horaires
Mercredi
de 16h à 18h

Dates*
 Le 26 avril
 Les 3, 10, 17, 24, 31 mai
 Les 7, 14, 21, 28 juin

>> Se familiariser avec l’outil Informatique et savoir utiliser les
principaux outils
Thèmes abordés





L’outil informatique et Utiliser un clavier et une souris,
Créer des dossiers et organiser ses documents,
Naviguer sur Internet et Connaître les risques,
Utiliser un traitement de texte (courrier, CV…) et un tableur pour faire des
calculs simples.

Public
Cette formation s’adresse à des débutants.

Photo numérique

Coût

16h
public : initié
Habitants cdc : 25 €
Hors cdc :
40 €
Tarifs réduit : 10 €

Horaires
Mercredi
de 16h à 18h

Dates*
 Les 20, 27 septembre
 Les 4, 11, 18, 25 octobre
 Les 8, 15 novembre

>> Apprendre la photo numérique et savoir retoucher ses photos.
Thèmes abordés





La photo numérique,
Utiliser son appareil photo et transférer ses photos,
Savoir les sauvegarder, les envoyer, les imprimer,
Utiliser un logiciel de retouche de photo

et

de

diaporama.

Public
Cette formation s’adresse, de préférence, à des initiés possédant un appareil photo qu’il faut
emmener en formation.
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Suite à une forte demande concernant la formation Informatique
niveau 1, nous l’avons programmé deux fois cette année.

Nos Cyber-espaces :
Cyber-espace de Mézières-en-Brenne
(4 postes) - 02 54 38 59 46
Brenne Box 1 Place Jean Moulin – 36290
Mézières-en-Brenne
Lundi, Mercredi de 14h à 17h
Mardi, Jeudi et Vendredi de 9h à 12h et
de 14h à 17h
Le 1er Samedi de chaque mois de 9h à 12h

Cyber-espace d’Azay-le-Ferron
(2 postes) - 02 54 39 29 08
Office du tourisme - 33 rue Hersent
Luzarche
36290 Azay-le-Ferron
Janvier – février - mars : 9h à 12h et 13h à
17h (fermé dimanche et lundi)
Avril – mai – juin – septembre : 9h30 à
12h et 13h30 à 18h (fermé dimanche et
lundi)
Juillet -aout : 9h30 à 18h15 (ouvert tous
les jours)
Octobre – novembre - décembre : 10h à
12h et 13h à 17h (fermé dimanche et
lundi)

Cyber-espace de Mézières-en-Brenne
(1 poste) - 02 54 38 12 24
Office du tourisme et bibliothèque – 1 rue
du
nord - 36290 Mézières-en-Brenne
Du 1/11 au 14/03 : le mardi, mercredi et
vendredi de 14h à 18h, le jeudi, samedi et
dimanche de 9h30 à 12h30 et de 14h à
18h
Du 15/03 au 30/09 : de 9h30 à 12h30 et
de 15h à 19h (fermé le lundi sauf en juillet
et en août)
En octobre : tous les jours de 9h30 à
12h30 et de 14h à 18h (fermé le lundi).

Cyber-espace d’Azay-le-Ferron
(1 poste) - 02 54 39 40 97
Médiathèque -- 2 rue des Jardine d’Azay 36290 Azay-le-Ferron
Lundi 10h - 12h et 14h - 17h30
Mardi et jeudi 10h -12h
Mercredi et vendredi 10h - 12h et 14h 18h
Samedi 10h - 12h (les 2èmes et 4èmes
samedis)

Cyber-espace de Mézières-en-Brenne
(1 poste) - 02 54 38 12 67
Bibliothèque de Mézières-en-Brenne – 4
rue du nord - 36290 Mézières-en-Brenne
Mercredi 10h - 12h et 15h – 18h30
Jeudi 10h - 12h - Vendredi 16h - 18h
Samedi 10h - 12h

Cyber-espace de Martizay
(2 postes) -02 54 37 87 86
Médiathèque de Martizay - 4 bis rue de la
poste - 36220 Martizay
Mardi et jeudi 10h -12h et 14h - 18h
Mercredi 10h - 12h et 14h - 19h
Vendredi et samedi 10h - 12h
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