
Médiation Numérique Leff Armor
communauté  - Février 2023

HORAIRES et contact     du Médiacentre :  

Vous pouvez accéder au Médiacentre pour utiliser les ordinateurs, 
scanner ou imprimer aux horaires suivants :

Mercredi : 14h-18h

Jeudi, vendredi et samedi : 9h-12h / 14h-19h.

Gratuit pour vos démarches. Pour vos loisirs : abonnement à 
l’année 15€ ou 1€/heure, impression 0.15€/page.

Inscription, réservation et questions : 
Châtelaudren :
02.96.79.74.64
mediacentre@leffarmor.fr
Plouha / Pommerit-Le-Vicomte :
06.49.13.21.10
Catherine.theaud@leffarmor.fr

ITINERANCE FRANCE SERVICES     :  

Le service d’itinérance Leff Armor communauté vous accueille dans 18 mairies de la 
communauté de communes pour vous aider dans vos démarches administratives et dans votre 
utilisation des outils numériques.

Retrouvez le planning sur le site de Leff Armor communauté.

Pour prendre rendez-vous : 06.75.47.30.57

A VOS QUESTIONS     !  

1 séance pour poser toutes vos questions à nos animateurs qui y répondront dans la mesure du
possible.

A Châtelaudren : vendredi 10 février de 10h à 12h.

Gratuit
Réservation obligatoire

ATELIERS   PLOUHA   :  

 Mercredi 1er février– Naviguez 
en sécurité

Adopter les bonnes pratiques pour bien 
vous protégez quand vous naviguez sur 
internet

 Mercredi 8 février – Scanner un
document avec son 
smartphone

Vous n’avez pas forcément besoin 
d’une imprimante pour scanner. Une 
application sur votre smartphone et le 
tour est joué !

Gratuit
Les mercredis après-midi de 14h à 16h.

Réservation obligatoire

VISA INTERNET BRETAGNE     :   
10 séances d’initiation à l’utilisation de l’ordinateur, 6 séances pour l’utilisation de la tablette et
du téléphone et 4 séances pour les parcours démarches administratives.
A Châtelaudren : 
Ordinateur : les jeudis matin et vendredis matin de 10h30 à 12h à partir du 2 mars 2023.
Tablette et téléphone : les mercredis matin de 10h30 à 12h à partir du 1er mars 2023.
Parcours démarches : les jeudi après-midi de 14h à 16h à partir du 2 mars 2023.
A Plouha :
Ordinateur : Les lundis et vendredis après-midi de 14h à 15h30 à partir lundi 27 février 2023.
Tablette et téléphone : les mercredis matins de 10h30 à 12h à partir du 1er mars 2023.
A Pommerit-Le-Vicomte :
Ordinateur : les jeudis et vendredi matin de 10h30 à 12h à partir du jeudi 2 mars 2023.

Gratuit

Inscription obligatoire

ATELIERS   CHÂTELAUDREN   :  

 Vendredi 10 février – Atelier famille – Je fabrique un 
instrument de musique 

2 heures pour découvrir et s’amuser en famille ! Nous 
construirons un instrument de musique original à l’aide de 
matériaux conducteurs et d’une carte programmable

 

Gratuit

Vendredi 10 février de 17h à 19h

Réservation obligatoire

FERMETURE     :   

Le Médiacentre sera fermé au public le jeudi 9 février et du 13 février au 17 février.

JEUNESSE     :   

 Mardi 7 février – Journée action jeune – en partenariat 
avec la Mission Locale et le Point info jeunesse

Une journée dédiée aux jeunes du territoire afin de booster 
sa recherche d’emploi pour un job d’été

Au programme : 

∆ Temps d’échange
∆ Atelier « Comment trouver son job d’été »
∆ Repas collectif et convivial
∆ Atelier « Je créer un CV design et dynamique »

Gratuit - Inscription obligatoire

HORAIRES     PARTICULIERS :  

Mercredi 1er février : fermeture à 17h30

ATELIERS   POMMERIT-LE-VICOMTE   :  

Jeudi 2 février – Apprivoiser Google Map
 Découvrez toutes les fonctionnalités de 
l’outil carte de Google (Itinéraires, ballades 
virtuelles, identification de lieux)

Jeudi 16 février – Découvrir France 
Connect
Qu’est-ce que France connect et comment 
l’utiliser pour mes démarches 
administratives ?

Gratuit 
Les jeudis après-midi de 14h à 16h.

Réservation obligatoire. 


