
Atelier “Images Numériques” 

Le mardi de 17h à 19h 
Marie-Noëlle et Nicole vous proposent de “domestiquer” vos photos familiales. 

 
Elles sont nombreuses dans nos appareils: téléphone, tablette, appareil photo… 
 Apprenons à les gérer: 

 les transférer vers l’ordinateur 
 les classer,  faire des dossiers pour les retrouver facilement 
 les archiver sur un disque dur externe ou une clé USB 
 les partager avec d’autres ou en faire des tirages 

 
 Apprenons à les mettre en valeur: 

 les personnaliser 
 les transformer en carte anniversaire, Noël, voeux… 
 les regrouper dans un pêle-mêle 

 
 Apprenons à créer: 

 des albums photos: mise en page, écriture de titres et commentaires 
 des diaporamas: animation des images, mise en musique, ajout de texte 

 
Cet atelier s’adresse à tous: débutants ou déjà utilisateurs. Alors, venez sans complexes avec vos questions et vos idées; 
nous essaierons de répondre à vos attentes ou nous chercherons ensemble des solutions. 
Ensemble, nous fixerons un calendrier. 
 

Dans l’autre groupe de l’atelier “Images Numériques” 

 on échange sur l’utilisation de l’appareil photo, 
 on apprend à “prendre” une photo: fini le portrait vu de dos ou la tête coupée, fini le paysage avec l’ombre du 

photographe en premier plan, finis les contre-jours et les problèmes de netteté 
 on améliore notre cliché en lui donnant un peu de couleur, en le recadrant pour mettre en valeur le sujet….. 

 
Pour cela, on utilise un logiciel spécifique ou les outils de windows intégrés à notre ordinateur. Ainsi, vous serez armés 
pour faire un album ou un diaporama digne d’un bon débutant. 
 
Lorsque vous serez atteints par le virus (pas celui du covid), vous progresserez en même temps que nous, en découvrant 
les innombrables possibilités d’interventions sur les photos. 

 

Atelier Informatique 

Le lundi de 17h à 19h 
 
 
Jean-Claude aide à apprivoiser la communication numérique sur ordinateur, tablette et/ou téléphone portable.  

- Messagerie 
- Utilisation d’Internet 
- Diffusion et enregistrement d’informations 

 

Nouveau: Foire  aux  Questions 

 
 

Aïe, ça coince….. 
Comment faire pour…. 
Je n’ai pas pu… 
Est-ce que je pourrais…. 

Contactez Nicole au 02 38 58 31 81. 
 

Elle demandera à ceux qui en savent un 
peu plus. On y travaillera ensemble, en 

fixant une rencontre 


