
Ateliers 
Informatiques

2015/2016

À Port-Saint-Père

Anim'Action
27 rue de Pornic

44710 Port-Saint-Père

02 40 31 53 18

animfamille@animaction.asso.fr
www.animaction.asso.fr

Vous inscrire :
Retirez une fiche d'inscription à l'association (ou demandez à 
là recevoir par mail)
Déposez votre dossier complet (fiche inscription + attestation 
QF ou revenu fiscal de référence 2014 + moyen de paiement) 
au bureau, sur les horaires d'accueil.
Pour les ateliers commençant en octobre, inscription avant le 
mercredi 9 septembre
Pour les ateliers commençant en janvier, avant le 9 décembre.
Pour l'atelier commençant en mars, avant le 24 février 2016.

Permanences 
administratives
Du mardi au 
vendredi,

De 9h à 10h et 
De 16h à 18h

2015

ESPACE DE VIE SOCIALE

Ateliers informatiques

Ateliers  10x3h

A jusqu'à 382 10 € 17 €                4,97 € 

B 383 à 534 17 € 28 €                8,53 € 

C 535 à 686 19 € 32 €                9,74 € 

D 687à 839 22 € 37 €              11,14 € 

E 840 à 990 24 € 40 €              12,00 € 

F 991 à 1250 25 € 42 €              12,67 € 

G 1251 à 1690 27 € 45 €              13,45 € 

H 1691 et plus 29 € 48 €              14,52 € 

Ateliers  
12x1h30

Atelier  
découverte 

3x3h

mailto:animfamille@animaction.asso.fr


Atelier bureautique
Retour sur les bases informatiques: 
Commandes usuelles (copier/coller/créer un dossier...)
Le clavier (tabulation, fonction F, raccourcis claviers...)
Initiation à Libre Office: rédiger une lettre, insérer une image, 
réaliser un tableau, installer un nouvelle police, réaliser une carte 
de visite...

Atelier Internet
Retour sur les bases informatiques: 
Commandes usuelles (copier/coller/créer un dossier...)
Le clavier (tabulation, fonction F, raccourcis claviers...)
Créer et gérer sa boîte mail, envoyer un mail, lier une pièce 
jointe au mail
Naviguer sur internet, faire une recherche
Gérer sa navigation : choisir son moteur de recherche, 
enregistrer des favoris...

Atelier logiciel photo initiation
Gérer ses photos : classer, déplacer, renommer...
Modifier/revaloriser ses photos : recadrer, redresser, montage 
photo, réaliser un diaporama..
Initiation au traitement de photos : modifier la luminosité, les 
contrastes.
Sur le logiciel Photofiltre (gratuit)
Téléchargement et découverte du logiciel.
Effectuer des réglages simples : recadrage, 
luminosité/contraste
Effectuer des réglages avancés : application de filtres, sépia, 
noir et blanc
Modifier l'image : incrustation portrait dans un paysage, texte 
sur image, effacer un détail d'une photo...

Atelier logiciel photo +
Découverte du logiciel FastStone image viewer (gratuit)
Ce logiciel de gestion et de retouche d'images, propose une 
interface facile de gestion des photos, des outils de retouche 
photo relativement complet, ainsi que la possibilité de traiter 
par masse vos photos.

Atelier Internet : 12x1h30, le jeudi , de 14h à 15h30, de 
janvier à mars, avec Isabelle. 4 places
Atelier Bureautique : 12x1h30, un jeudi sur deux de 14h à 
17h, d'octobre à janvier, avec Isabelle. 4 places
Atelier logiciel photo : 10x3h, un mardi sur deux, de 14h à 
17h, d'octobre à mars, avec Françoise et Michel. 6 places
Atelier logiciel photo + : 2x2h, les 2 derniers mardi du mois de 
mars, de 14h à 17h, avec Françoise et Michel. 6 places

Les ateliers sont animés par des bénévoles, qui souhaitent 
partager leurs connaissances informatiques. Il s'agit d'ateliers 
de loisirs. Ils ont lieu dans la salle multimédia mise à 
disposition par la Municipalité. Vous pouvez également venir 
avec votre ordinateur portable, vous devrez alors y installer les 
logiciels supports aux ateliers, ils sont a minima gratuits et 
parfois même libres de droit.
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