
Association ASAMBLES - atelier Informatique  
Site : https://www.asambles.fr 

Mail : asambles.logonna@gmail.com 
 

Animateur :  Louis MARTIN (tél 06 02 36 79 21 ou mail : message.martin@wanadoo.fr) 
 

HISTORIQUE, PUBLIC : L'activité d'informatique assurée par Asambles depuis de nombreuses années 
et baptisée "Logodenn" (souris en breton) a formé de nombreuses personnes à l’utilisation du PC et du 
smartphone jusqu’à un niveau assez avancé. On se propose cette année avec un nouvel animateur de 
proposer une formation qui retournera aux bases. Il s’agira de permettre aux personnes y compris 
complètement débutantes n’ayant pas suivi nos formations précédentes mais qui, possédant un PC 
portable et un smartphone, veulent apprendre calmement à les utiliser eux-mêmes en toute sécurité pour 
des activités simples. Celle-ci deviennent en effet, de plus en plus incontournables actuellement.  

JOUR, HORAIRE, LIEU : Cet atelier se tient hebdomadairement tous les jeudis de 14 h à 16 h dans le 
local d'Asambles sous la bibliothèque (9 rue Ar Mor) en dehors des vacances scolaires.  

CONTENU : Connecter ses appareils sur internet chez soi – Mettre en route, mettre à jour, aller sur 
internet avec vos appareils – Installer et utiliser des applications classiques (mail, photos, agendas, 
carnet d’adresse, lire le journal, …) – Prendre, enregistrer, retoucher envoyer des photos ou vidéos, les 
transférer entre votre pc et votre smartphone - L’animateur sera à votre disposition et répondra à toutes 
vos questions.    

MATERIEL : Vous devrez apporter votre propre PC portable et votre propre smartphone.  

Séance d'information : Jeudi 29 septembre (14 h à 16 h) pour rencontrer l’animateur, vous 
informer sur le contenu du cours, montrer votre matériel et voir si ça vous intéressera et correspondra 
à vos attentes. Ceci totalement sans engagement.   

Première séance de travail : Jeudi 6 octobre (14 h à 16 h) :  Si vous décidez de vous inscrire à 
l’année 

Pour s'inscrire : Il suffit d’être adhérent 2022-2023 de l'association, l’adhésion pourra se prendre après la première 
séance 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Talon à découper et renvoyer à ASAMBLES au 9 rue Ar Mor 29460 Logonna−Daoulas ou par mail 

Je suis intéressé par l'atelier informatique, je participerai à la séance d’information ou sinon 
souhaiterai être recontacté  

Nom :  

Prénom : 

Mail :  

Tél :  

Commune :  


