Le multimédia pour tous,
c ’est possible !
Apprenons ensemble,découvrons
toutes les possibilités qu ’offrent
les nouvelles technologies !
ALORS, ON JOUE ?

Créer des photos insolites
avec la lumière d’une lampe de
poche... réaliser un film à partir
de photos... ou encore s’éclater
sur des jeux vidéos : ce n’est
qu’une partie du programme
ludique et créatif à découvrir...

J’HABITE ICI !

Une autre manière de
regarder notre territoire
notamment au travers de la
géolocalisation mais aussi la
production d’images sur le
patrimoine local (La Guerchede-Bretagne insolite).

ÇA SE DISCUTE...

A Janzé, nous échangerons
avec Elizabeth Baton-Hervé
spécialiste de l’enfant
face aux écrans.

....................................................................................................

ARGENTRÉ-DU-PLESSIS - Point 35 multimédia - Collège
06 77 07 60 68 - delphine.le-blimeau@cg35.fr
n Créons un jeu vidéo - tout public
jeudi 27 oct. 14h-16h
vendredi 28 oct. 14h-16h

UN JOB GRÂCE AU WEB ?
n Se faire remarquer sur le web par les employeurs
Si internet est connu comme espace de promotion des offres et des
demandes d’emploi, il peut aussi permettre de mieux valoriser son
parcours et ses compétences.

nJeudi 10 nov. 10h-12h

nMercredi 23 nov. 10h-12h

02 99 43 64 87

02 23 55 79 64

nJeudi 17 nov. 10h-12h

nMardi 29 nov. 14h30-16h30

02 99 43 64 87

02 99 00 91 15

Retiers
Vitré / Cyberbase emploi MEEF
PAE-Maison du Développement PIJ-Pl. du Champ de Foire
Janzé
PAE-Place des Halles

Chateaubourg
PAE-Maison pour Tous

nSamedi 19 nov. 10h-12h

nMercredi 30 nov. 14h30-16h30

02 99 96 54 01

02 99 96 19 00

Argentré du Plessis
PAE-1 rue Général Leclerc

La Guerche-de-Bretagne
PAE-8 rue du Cheval Blanc

Atelier initié par la Cyber-base ® Emploi de la Maison de l’Emploi de l’Entreprise et de la
Formation professionnelle et les animateurs des Points Accueil Emploi

....................................................................................................

n Modélisons la commune en 3D
lundi 7 nov. 17h30-19h30

n Mon monde vu du ciel - Jeu de piste sur Google Maps
mardi 15 nov. 17h30-19h30

n Créons des photos panoramiques !
jeudi 24 nov. 17h30-19h30

....................................................................................................

BAIS - Cybercommune
02 99 76 57 12 - baiscybercommune@wanadoo.fr
n Réalisons un film d’animation avec des photos stopmotion
Mercredi 2 nov. 14h15-16h15 enfants 8-12 ans

n Créons un livret pour les cérémonies
Vendredi 4 nov. 10h-12h
Vendredi 18 nov. 17h-19h

MARTIGNE-FERCHAUD - Bibliothèque / Skwatt
02 99 47 83 12 - skwattmartigne@yahoo.fr
n Réalisons un film d’animation 8-12 ans
Mardi 25 oct. 9h30-12h
Mercredi 26 oct. 9h30-12h

Jeudi 27 oct. 9h30-12h
Vendredi 28 oct. 9h30-12h

n Les ados connectés

Mardi 25 oct. 14h30-17h

En partenariat avec l’Agence Départementale de Vitré (animateurs éducatifs), le PIJ du Pays
de la Roche-aux-Fées

n Facebook pour les parents
Mardi 25 oct. de 20h-22h

n Atelier photo-peinture de lumière adultes
Mercredi 9 nov. 20h-22h

n Mon monde vu du ciel géolocalisation : street view - google map
Vendredi 4 nov. 14h-16h

n Créons un cube photo (apportez vos photos sur clé usb)
Samedi 5 nov. 10h-12h

n Convertissons vos vidéos dans tous les formats
Mercredi 9 nov. 10h-12h

n Créons un montage facile et rapide sur Internet pixiz
Mercredi 9 nov. 14h15-16h15

n Créons une carte de voeux numérique word - open office
Mercredi 16 nov. 14h15-16h15
Vendredi 25 nov. 17h-19h

n Créons une carte de voeux numérique
Vendredi 4 nov. 10h-12h

n Créons un diaporama
Vendredi 18 nov. 10h-12h

n Réalisons un montage vidéo
Vendredi 25 nov. 10h-12h

SOIRÉE DE CLÔTURE !

MARTIGNE-FERCHAUD - Espace des Maîtres Beurriers

Vendredi 2 décembre à 20h30
Retrouvons-nous pour une soirée festive et conviviale...

avec des démonstrations et une animation vidéo et musicale créée par
Marc Blanchard, artiste, à partir d’un ensemble d’images réalisées lors
des ateliers photo-peinture de lumière... Histoire de finir en beauté

n Créons une carte de visite

....................................................................................................

Samedi 19 nov. 10h-12h

....................................................................................................

CHATEAUBOURG - Espace Jeunes - Adomissile
02 99 00 84 18 - localjeune@yahoo.fr

MONDEVERT - Bibliothèque
02 99 49 38 51
n Atelier photo-peinture de lumière lightpainting

n Réalisons un film d’animation avec des photos stopmotion

Vendredi 28 oct. 14h30

En partenariat avec l’Agence Départementale de Vitré (animateurs éducatifs)

n Jeux : Tournoi de foot sur console / Mariokart sur Wii /

Mercredi 16 nov. 15h-17h (inscription à l’Espace Jeunes)

Mercredi 23 nov. 15h-17h (inscription à l’Espace Jeunes)

Trackmania sur PC
Dimanche 20 nov. 10h30

....................................................................................................

. Réalisez une carte de votre commune
n

n Atelier photo-peinture de lumière lightpainting

En partenariat avec l’Agence Départementale de Vitré (animateurs éducatifs)

DOMAGNÉ - Bibliothèque - Espace Multimédia
02 99 00 09 21 - espacemultimedia@domagne.fr

n Réalisons un film d’animation avec des photos 8-12 ans
Jeudi 27 oct. 14h15-16h15

n Atelier photo-peinture de lumière lightpainting
Jeudi 27 oct. 18h-20h

n Créons un livret pour les cérémonies
Jeudi 3 nov. 14h15-16h15

n Mon monde vu du ciel géolocalisation : street view - google map
Jeudi 3 nov. 17h-19h

n Créons une carte de voeux numérique photofiltre
Jeudi 10 nov. 14h15-16h15

n Editons une carte à joindre avec vos cadeaux cartagogo

Découverte d’Open Street Map / Venez avec votre GPS !

Samedi 26 nov. 14h30

....................................................................................................

POCE-LES-BOIS Bibliothèque

02 99 75 14 04 - bibliotheque.pocelesbois@wanadoo.fr
n Réalisons un logo pour la bibliothèque scribus
mercredi 9 nov. 14h-15h

n Réalisons un film d’animation en musique stop motion audacity
samedi 12 nov. 14h-16h

n Réalisons un album-photo sur Internet
mercredi 16 nov. 14h-15h30

n Atelier photo-peinture de lumière lightpainting
samedi 19 nov. 14h30-17h

Jeudi 10 nov. 17h30-19h

n Réalisons un karaoké

n Créons un cube photo apportez vos photos sur clé usb

....................................................................................................

vendredi 25 nov. 17h-18h

n Créons une carte de visite

RETIERS - Espaces jeunes
02 99 43 45 96

....................................................................................................

n Trois jours pour devenir “reporters radio”

ESSÉ - Maison de la Roche-aux-Fées
02 99 43 64 87 -Communauté de Communes

En partenariat avec l’Agence Départementale de Vitré (animateurs éducatifs), la Communauté
de Communes du Pays de la Roche-aux-Fées et Zénith FM

Jeudi 17 nov. 17h30-19h30
Jeudi 24 nov. 17h30-19h30

Vacances de la Toussaint avec l’Espace Jeunes (sur inscription)

n Découvrons des propositions touristiques

RETIERS - Maison du Développement - CC Roche-aux-Fées
02 99 43 64 87

....................................................................................................

n Réalisez une carte de votre commune

sur le smartphone / En partenariat avec Orange
Mercredi 9 nov. 14h-17h

LA GUERCHE DE BRETAGNE - PIJ - Cybercommune
02 99 96 01 02 - pij@cc-paysguerchais.fr
n Atelier photo-peinture de lumière

lightpainting

mardi 25 oct. 14h-18h à La Guerche-de-Bretagne
(inscription à l’Espace Jeunes)

n merc. 26 oct. 14h-17h Visseiche - bibliothèque ouvert à tous
n jeudi 27 oct. 14h-17h Moulins - bibliothèque ouvert à tous
n Chasse au trésor numérique avec un GPS
vendredi 28 oct. avec l’Espace Jeunes

jeudi 3 nov. 14h30-17h30 pour les adultes ouvert à tous
En partenariat avec l’Office de Tourisme

n Photo numérique sur La Guerche insolite

jeudi 10 nov. 14h30-17h
Conseils pour la prise de photos dans La Guerche

n Créons un diaporama sur La Guerche insolite powerpoint
jeudi 17 nov. 14h30-16h30

Découverte d’Open Street Map / Venez avec votre GPS !

Samedi 5 nov. 14h30

....................................................................................................

SAINT-AUBIN-DES-LANDES Espace Multimédia

02 99 49 61 32 - multimedia-saint-aubin-des-landes@wanadoo.fr
n Réalisons un logo pour la bibliothèque scribus
samedi 5 nov. 11h-12h

n Réalisons un film d’animation en musique stop motion audacity
samedi 12 nov. 10h-12h

n Atelier photo-peinture de lumière lightpainting
mardi 15 nov. 18h30-20h30

n Réalisons un karaoké
samedi 19 nov. 11h-12h

l’espace
multimédia
fête ses
10 @ns !!!

. Soirée familiale : jouons à Informa’quizz (jeu de société sur
n

l’environnement informatique) créé par les jeunes de St Aubin
mardi 22 nov. 19h-21h

....................................................................................................

n Mon monde vu du ciel géolocalisation : street view - google map - mappy

VITRE - Maison de quartier Maison Rouge [Centre Social]
2 bis allée du Mail - 02 99 74 38 68 animation.quartiers.cspv@orange.fr

n Créons une carte de voeux numérique retouche photo filtre

n Mon monde vu du ciel

jeudi 27 oct. 18h30-20h
mardi 15 nov. 14h30-16h30
jeudi 17 nov. 18h30-20h
vend 4 nov. 20h-22h
lundi 14 nov. 14h30-16h30

jeudi 24 nov. 14h30-16h30
mardi 29 nov. 18h-19h30

....................................................................................................

JANZÉ - Les Halles
02 99 43 64 87 - C. de Communes Pays de la Roche-aux-Fées
n Être parent dans un monde numérique

Soirée-échange avec Elizabeth Baton Hervé
Vendredi 25 nov. 20h30-22h30

En partenariat avec l’Agence Départementale de Vitré (animateurs éducatifs), la Communauté
de Communes du Pays de la Roche-aux-Fées et Zénith FM

....................................................................................................
Le Mois du Multimédia aime particulièrement
des actions menées par des Espaces Publics
Numériques pour le développement des usages :
Bibliothèque de Martigné-Ferchaud : Démonstration d’une
tablette à la bibliothèque de Martigné-Ferchaud à l’occasion de la
Semaine Bleue (pensionnaires de la Maison de Retraite)

Point Multimédia 35 Argentré-du-Plessis (CG35) :
Création d’une balado diffusion en partenariat avec des écoles
et l’association Vivre à Argentré

Découverte Google Earth en jeu de piste
mercredi 26 oct. 17h30-18h30 (découvrons Vitré)
mercredi 9 nov. 17h30-18h30 (découvrons la Bretagne)
mercredi 23 nov. 17h30-18h30 (découvrons la France)

....................................................................................................

VITRÉ - Médiathèque Madame de Sévigné
02 99 99 75 16 11
n Expo. “Lightpainting”

du photographe Gwendal Le Flem
du 25 octobre au 26 novembre

n Réalisons un film d’animation avec des photos
apportez votre appareil photo numérique.

mardi 25 oct. 18h-20h

n Atelier photo-peinture de lumière (débutant)
mercredi 2 novembre 18h-20h

n Créons une carte de voeux numérique
samedi 19 nov. 14h-16h

n Jeux

samedi 26 nov. 14h-16h

ateliers sur inscriptions dans chacun des sites partenaires

Mois du Multimédia
22 octobre

>

2 décembre
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le numérique fait bouger l’automne
gratuit - pour tous :

inscrivez-vous dans vos espaces multimédia !

moisdumultimedia@gmail.com

-

www.paysdevitre.org/moisdumultimedia.htm

........................................................................................................................................
Partenaires

Mondevert

........................................................................................................................................

