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du 12 septembre

au 19 décembre 2017

35, rue abel Fauveau

01 30 10 00 50
c2i@deuillabarre.fr

ateliers
informatiques  

••

Hors vacances scoLaires :

Lundi, mercredi et vendredi : 8h30-12h et 14h-17h30

Mardi : 14h-20h

Jeudi : 8h30-12h et 14h-20h

Pendant Les vacances scoLaires :

Lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi :

8h30-12h et 14h-17h30

Le C2i met à disposition du public un espace

équipé de 9 ordinateurs pour les besoins

usuels : traitement de texte, tableur, présen-

tation assistée par ordinateur, internet…

Lundi, mardi, jeudi et vendredi :

15h30-17h30

Mercredi : 14h-17h30

accès libre :

Centre d’information
et d’initiatives• • • •

••

Centre d’information
et d’initiatives• • • •

••

Horaires :



initiation
à l’outil

informatique

À partir de 14 ans 

Cursus de 5 ateliers hebdo-
madaires de 2h chacun.
Chaque atelier aborde un as-
pect de la pratique usuelle
de l’ordinateur aussi bien du
point de vue matériel (com-
posants d’un ordinateur,
périphériques des tockage..)
que logiciel (connaissance
de base de Windows, notions
de fichiers et dossiers...)

Objectif : Pratiquer un as-
pect technique de l’informa-
tique pour se l’approprier.
Aucun pré-requis.

Possibilité de venir avec son
propre ordinateur portable.

À partir de 14 ans

Objectif : 
Apporter les connaissances
de base afin de familiariser
le public à l’utilisation cou-
rante des outils bureautiques
usuels : tableur, traitement
de texte, présentation
assistée par ordinateur. 

Pré-requis :
Maîtrise de l’utilisation
et des concepts de base
de Windows : souris, clavier,
explorateur de fichiers,
fichiers, dossiers. 
Pour chacune des séances,
avoir suivi le module précé-
dent ou posséder une
connaissance équivalente.

formations
bureautiques

rdv
effets spéciaux

vidéos

formations
arts et Loisirs
numériques

du 7 nov. au 19 déc.

Le mardi de 18h à 20h

12 septembre

Diaporama photo : 
1ère

partie

exCeL

Cet atelier  propose une initia-
tion à la prise en main de la ta-
blette sur 5 séances. 

Objectif :
Accompagnement à l’usage,
comprendre le vocabulaire
propre aux tablettes, tester les
différentes applications,
découvrir les multiples fonction-
nalités (appareil photos,
webcam…), l’occasion de
tester la tablette avant d’en
acquérir une.
Possibilité de venir
avec sa propre 
tablette.

Morphing
spécial photos de famille

ateliers
création de
jeux vidéo

À partir de 14 ans

Objectif :
Apprentissage des techniques
de trucages animés et d’effets
spéciaux. 
Découvrir les coulisses et le
procédé de traitement
numérique. 

Pré-requis :
Maîtrise de l’utilisation et
des concepts de base de
Windows : souris, clavier,
explorateur de fichiers,
fichiers, dossiers. 
Compréhension des notions
de montage vidéo.

Incrustation d’un écran vir-
tuel holographique, incrusta-
tion sur fond vert.
NB : Ne pas porter un 
vêtement vert ou bleu !

diaPorama game maKer truCage

initiation
à la gestion

de photos

PHoto ordinateur tabLette

atelier
tablette

Le mardi de 18h à 20h

19 septembre
2e

partie

26 septembre
3e

partie

10 octobre

À partir de 11 ans

Objectif :
Faire découvrir l’envers du décor
du jeu vidéo et aborder quelques
notions de programmation infor-
matique de façon ludique. 

Cet atelier permet de découvrir
les différentes étapes de produc-
tion d’un jeu vidéo ; l’apprentissage
des termes techniques et la réali-
sation d’un jeu vidéo avec le
logiciel gratuit : Game Maker.

Ouverture des inscriptions
le 10  septembre.

Le jeudi de 18h à 20h

du 28 septembre
au 14 juin

Mardi 17 octobre Mardi 21 novembre

À partir de 14 ans

Objectif  :
Cet atelier a pour objectif de
s’initier aux différentes méthodes
de transfert depuis son appareil
photo ainsi qu’au rangement
de vos photos ; de découvrir 
divers logiciels pour  diffuser,
partager, mettre en valeur
vos photos.

Pré-requis :
Maîtrise de l’utilisation et des
concepts de base de Windows
: souris, clavier, explorateur
de fichiers, fichiers, dossiers. 

Le mardi de 10h à 12h

du 7 novembre
au 5 décembre

Le mardi de 10h à 12h

du 7 novembre
au 5 décembre

Pour
+ d’infos
contactez

le C2i !

6 places maximum
par atelier

Inscription et règlement
obligatoires au moins
48h avant. 

La structure se réserve le
droit d’annuler toute
formation ayant moins
de 3 inscrits à J-2.

Les inscriptions se font
pour l’ensemble des
ateliers d’un cursus.

informatiques  

••

Deuillois de 11 à 25 ans :
2,05€/h

Deuillois + 25 ans :
3,80€/h 

Hors commune :
7,85€/h

tarifs

venez avec
vos photos !

de 18h à 20h de 18h à 20h

Les ateliers


