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VOTRE PROGRAMME
SEPT > DÉC. 2021

DATE COURS TARIF

Mer. 29 sept. 
17h30 à 19h Débuter avec l’ordinateur - 1ère partie gratuit

Jeu. 30 sept. 
18h30 à 20h Galaxie Google : Gmail, Docs, Agenda, Photos 7,60 €

Ven. 1er oct. 
13h45 à 15h15

Maitriser Chrome, tout sur le navigateur de 
Google 7,60 €

Ven. 1er oct. 
15h15 à 16h Utiliser une clé USB (apporter sa clé usb) gratuit

Sam. 2 oct. 
10h30 à 12h30 Créer un Livre photos 7,60 €

Mer. 06 oct. 
17h30 à 19h Débuter avec l’ordinateur - 2è partie gratuit

Ven. 8 oct. 
13h45 à 15h15

1er pas avec sa tablette/smartphone Androïd
 (apporter sa tablette/smartphone) - 1ère partie gratuit

Ven. 8 oct. 
15h15 à 16h Bien imprimer les pages sur internet gratuit

Sam. 09 oct. 
10h30 à 12h30 Picasa : Gérer vos photos - 1ère partie gratuit

Mer. 13 oct. 
17h30 à 19h Débuter avec l’ordinateur - 3è partie gratuit

Jeu. 14 oct.  
18h30 à 20h

1er pas avec Google Maps 
Créer ses itinéraires et ses cartes 7,60 €

Ven. 15 oct. 
13h45 à 15h15

1er pas avec sa tablette/smartphone Androïd
(apporter sa tablette/smartphone) - 2è partie 7,60 €

Ven. 15 oct. 
15h15 à 16h Réduire la taille de ses photos pour les mails gratuit

Sam. 16 oct. 
10h30 à 12h30 Picasa : Gérer vos photos - 2è partie 7,60 €

Ven. 22 oct. 
13h45 à 15h15

1er pas avec sa tablette/smartphone Androïd
(apporter sa tablette/smartphone) - 3è partie 7,60 €

Ven. 22 oct. 
15h15 à 16h le Copier-coller gratuit

Ven. 29 oct. 
13h45 à 15h15 Scanner et imprimer gratuit

Mer. 3 nov.  
17h30 à 19h

Débuter le traitement de texte avec OpenOffice - 
1ère partie gratuit

Jeu. 4 nov.  
18h30 à 20h Créer un diaporama facilement 7,60 €

Ven. 5 nov. 
13h45 à 15h15

Les applications gratuites incontournables pour 
tablettes/smartphone 7,60 €

Ven. 5 nov. 
15h15 à 16h Créer une adresse email gratuit

Sam. 06 nov. 
10h30 à 12h30

Maintenir votre ordinateur en bonne santé  
(apportez votre pc portable) gratuit

Mer. 10 nov.  
17h30 à 19h

Débuter le traitement de texte avec OpenOffice 
- 2è partie gratuit

DATE COURS TARIF

Ven. 12 nov. 
13h45 à 15h15

1er pas avec votre appareil photo (apporter votre 
appareil) 7,60 €

Ven. 12 nov. 
15h15 à 16h Partager facilement des fichiers volumineux gratuit

Sam. 13 nov. 
10h30 à 12h30 Débuter avec Internet gratuit

Mer. 17 nov.  
17h30 à 19h Le courriel  avec Gmail - 1ère partie gratuit

Jeu. 18 nov.  
18h30 à 20h Créer un site internet avec Google Sites 7,60 €

Ven. 19 nov. 
13h45 à 15h15

1er pas avec Google Drive et Docs :sauvegarder, 
créer et partager ses documents en ligne 7,60 €

Ven. 19 nov. 
15h15 à 16h

La reconnaissance visuelle (QR Codes, Google 
Lens) / (apporter son smartphone) gratuit

Sam. 20 nov. 
10h30 à 12h30

Gérer vos démarches administratives en ligne  
(apporter le formulaire France Connect) gratuit

Mer. 24 nov.  
17h30 à 19h Le courriel avec Gmail - 2è partie gratuit

Ven. 26 nov. 
13h45 à 15h15 Faire ses achats de Noël sur internet 7,60 €

Ven. 26 nov. 
15h15 à 16h Convertir un document en PDF gratuit

Sam. 27 nov. 
10h30 à 12h30 Enregistrer / Télécharger 7,60 €

Mer. 1er déc.  
17h30 à 19h

Écouter de la musique en ligne sur Spotify, 
Deezer, Youtube... 7,60 €

Jeudi 2 déc. 
18h30 à 20h

 Google Photos : Gérer et synchroniser vos 
photos sur votre smartphone/tablette/ordinateur 
(apporter sa tablette/smartphone)

gratuit

Ven. 3 déc. 
13h45 à 15h15

Appliquer des effets à vos photos en un clic             
grâce aux sites de photomontage en ligne 7,60 €

Ven. 3 déc. 
15h15 à 16h Trouver des doublons de photos avec Panaustik           gratuit

Sam. 4 déc. 
10h30 à 12h30 Télécharger un livre sur sa tablette ou liseuse 7,60 €

Mer. 8 déc.  
17h30 à 19h

Maintenir votre ordinateur en bonne santé 
(apportez votre pc portable) gratuit

Ven. 10 déc. 
13h45 à 15h15 Consulter ou déposer une annonce sur LeBoncoin 7,60 €

Ven. 10 déc. 
15h15 à 16h Envoyer une carte virtuelle animée gratuit

Sam. 11 déc. 
10h30 à 12h30 Communiquer avec Skype gratuit

INSCRIPTIONS À PARTIR DU 4 SEPTEMBRE
Pour participer aux ateliers, vous devez :

1. être abonné à la médiathèque
2. choisir 5 ateliers dans l’agenda
3. régler les ateliers payants en début de séance

Prochaines inscriptions à partir du 1er décembre pour les ateliers de janvier, 
février et mars 2022

pôle numérique ∙ ateliers

HORAIRES
mardi

14h - 17h30

mercredi
10h - 12h30
14 - 17h30

jeudi
14h - 18h30

vendredi
14h - 17h30

pôle numérique fermé de 14h à 16h

samedi
10h - 12h30
14h - 16h30

pôle numérique fermé le matin

35, rue Tartifume - 44210 Pornic
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informatique ∙ bureautique ∙ internet ∙ vidéo/musique ∙ photo ∙ mobile



programmation
rentrée 2021

01/09 au 30/11 heures d’ouverture entrée libre
20 ans de littérature à la médiathèque
L’équipe vous dévoile la liste des ouvrages les plus empruntés chaque 
année. 4 sélections de 20 livres chacune (1 livre par année) pour 3 tranches 
d’âge différent jeunesse + 1 adulte.

01/09 au 30/09 heures d’ouverture entrée libre
Expo centenaire Brassens
Partez pour un voyage d’émotions poétiques et musicale à la (re)découverte 
de la vie et la carrière du grand Brassens.

08/09 10h30-11h30 entrée libre
Les P’tites histoires du Mercredi 
Lecture de contes pour les tout-petits par l’Association PARENTIVITÉ.
À 10h30 : de 0 à 3 ans et à 11h : de 3 à 6 ans.

09/09 18h-20h gratuit sur inscription
Club de lecture
Romans récents ou classiques, policiers, de science-fiction ou fantas-
tiques, documentaires, bandes dessinées… Venez participer ou simplement 
écouter le petit groupe de lecteurs qui se réunit afin de partager coups de 
cœur ou déceptions…

10/09 20h-22h gratuit sur inscription
Vendredis d’Armel : Concert Malo «Centenaire Brassens»
Deux garçons, une fille vous invitent en chansons à devenir le temps d’un 
soir les «Amis de Georges».

11/09 15h-16h30 entrée libre
Conférence centenaire Brassens
Jérôme Arnould, Auteur du livre «Brassens et la camarde», vous fait parta-
ger sa passion pour le poète sétois.

18/09 10h30-11h30 gratuit sur inscription
Spectacle «L’est où mon doudou» / Caravane Cie
Spectacle jeune public : de 18 mois à 6 ans
Bravez la peur du noir avec Lulu et partez à la recherche du doudou perdu.

25/09 13h30-17h30 gratuit sur inscription
Atelier d’écriture
Amoureux des mots ? Venez passer un moment d’échange et de création, en 
toute convivialité

02/10 11h-12h gratuit sur inscription
Atelier Philo / association Emergence 
Dans le cadre de l’édition 2021 de la fête de la science, la médiathèque vous 
propose avec l’association Emergence, un atelier philo autour de  «l’émotion 
de la découverte». Des 6 - 11 ans

06/10 10h30-11h30 entrée libre
Les P’tites histoires du Mercredi
Lecture de contes pour les tout-petits par l’Association PARENTIVITÉ 
À 10h30 : de 0 à 3 ans et à 11h : de 3 à 6 ans.

08/10 20h-22h gratuit sur inscription
Vendredis d’Armel : Augustin sans nom / Théâtre de l’Entr’Acte
Déambulez au cœur de l’œuvre de Molière à la suite d’Augustin pour y 
rencontrer Scapin, Géronte, Monsieur Jourdain…et, pourquoi pas, Jean 
Baptiste Poquelin lui-même ! 

14/10 18h-20h gratuit sur inscription
Club de lecture

16/10 10h30-11h30 gratuit sur inscription
L’arbre à conte / Théātre de l’Entr’Acte
Après avoir voyagé du Bhoutan au Canada à l’écoute du conte de Tulsa, des-
sine un passage de l’histoire et fais germer un arbre à conte (à partir de 4 ans).

22/10 20h-23h gratuit sur inscription
Soirée Jeux
Venez découvrir des jeux originaux, partager plusieurs parties en famille ou 
entre amis et rencontrer d’autres joueurs.

27/10 au 06/11 heures d’ouverture entrée libre
Exposition Retrogaming : Histoire des consoles
Retro-Propulsez-vous dans le passé avec cette exposition qui retrace l’évo-
lution du jeu vidéo de 1980 à 2001

27/10 au 06/11 heures d’ouverture entrée libre
Journées Retrogaming
Nostalgiques ou curieux des jeux vidéos des 20 dernières années ? Venez les 
tester sur console de jeu, micro-ordinateur ou borne arcade.

30/10 13h30-17h30 gratuit sur inscription
Atelier d’écriture 
Amoureux des mots ? Venez passer un moment d’échange et de création, en 
toute convivialité.

03/11 10h30-11h30 gratuit sur inscription
Un mondo di sole / Cie Jocaluna
Dans une langue d’ici et une d’ailleurs, partez à la rencontre d’un papillon en 
laissant le vent chatouiller vos oreilles. De 18 mois à 3 ans.

06/11 14h30-16h30 gratuit sur inscription
Histoires cousues / Michèle Clément
Laissez la magie des mots, des images et des sons dérouler le fil de l’imagi-
naire, de la rêverie et de l’émerveillement.
À 14h30 pour les 0-3 ans et à 15h30 pour les 3-6 ans.

13/11 10h30-11h30 gratuit sur inscription
Hanaé, petite goutte d’eau / Cie Erezance
Sans bruit, suivez du regard Hanaé, petite goutte de pluie qui part explorer 
le monde d’en bas … peuplé de parapluies. De 3 mois à 4 ans

13/11 13h30-17h30 gratuit sur inscription
Atelier d’écriture 
Amoureux des mots ? Venez passer un moment d’échange et de création, en 
toute convivialité.

17/11 10h30-11h30 entrée libre
Les P’tites histoires du Mercredi
Lecture de contes pour les tout-petits par l’Association PARENTIVITÉ 
À 10h30 : de 0 à 3 ans et à 11h : de 3 à 6 ans.

18/11 18h-20h gratuit sur inscription
Club de lecture

20/11 14h00-16h30 entrée libre
Samedi d’jouer :  
Jeux tout petits 
Découvrez et testez en famille une 
sélection de jeux pour les tout petits

20/11 10h30-11h30 entrée libre
Conférence/débat  
parentalité autour du livre  
de Marie-Jeanne Trouchaud :  
«Donnez confiance à votre enfant»
Venez découvrir et débattre des bienfaits d’une éducation bienveillante au 
niveau des apprentissages, de la socialisation et de l’autonomie de l’enfant.

23/11 9h30-12h30 gratuit sur inscription
Création d’une BD numérique 
Tu as toujours rêvé de réaliser ta propre BD numérique ? Cet atelier te gui-
dera dans le processus de création, du scénario à la réalisation.

24/11 10h30-11h30 gratuit sur inscription
Bruissements / Association POISSON PILOTE
Embarquez à bord d’un univers 100% Nature pour un concert acoustique 
avec de drôles d’instruments et objets sonores… Ce spectacle musical et 
sensoriel se savoure les yeux ouverts.

26/11 16h30 et 19h30 entrée libre
Soirée 20 ans : Les petits 
duos / Cie 29.27
Laissez-vous entraîner par des 
petits duos tout plein de charme, de 
tendresse et d’humour. Le tout sous 
les voix emblématiques de Brel, Fer-
nandel, Bourvil et bien d’autres !

26/11 20h30 et 22h30 gratuit sur inscription
Soirée 20 ans : D’elle à vous... / Carol Maury
... et si Bessie Smith pouvait causer à Fréhel ? Si Joan Baez rencontrait 
Barbara ? Et si Janis Joplin et Colette Magny étaient sœurs ? Avec des SI...
on ferait bien un concert !

27/11 15h-16h gratuit sur inscription
ZipZap / Cie Speira
Accompagnez les deux conteuses dans leur quête de Zip en compagnie de 
Zap avec des histoires, comptines et ritournelles à deux voix et en musique, 
faites de mots à écouter, de fleurs à dézipper et de cachettes à trouver pour 
le tout jeune public 

01/12 10h30-11h30 entrée libre
Les P’tites histoires du Mercredi 
Lecture de contes pour les tout-petits par l’Association PARENTIVITÉ
À 10h30 : de 0 à 3 ans et à 11h00 : de 3 à 6 ans.

09/12 18h-20h gratuit sur inscription
Club de lecture

10/12 20h-22h gratuit sur inscription
Vendredis d’Armel : Concert Mister B et Mam’Zelle Cha 
«les Petits Mots» 
Le temps d’une soirée, partagez avec Mister B et Mam’zelle Cha un voyage 
musical pop-folk... De Renaud à Bob Dylan en passant par Téléphone, Noir 
Désir, Aznavour, Angèle, et bien d’autres…

15/12 15h-16h entrée libre
Conte musique et p’tite brioche: Noël 
Proposés en partenariat avec l’Ecole municipale de Musique, ces contes 
agrémentés de notes de contrebasse, de saxophone et de trombone se 
termineront par un goûter partagé.

18/12 13h30-17h30 gratuit sur inscription
Atelier d’écriture 
Amoureux des mots ? Venez passer un moment d’échange et de création, en 
toute convivialité.

dans le cadre du «Mois des tout petits»


