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JANV. À MARS. 2022

LES ATELIERS TABLETTES

ATELIERS NUMERIQUES

À LA BIBLIOTHÈQUE

Retrouvez le planning des ateliers proposés 
aux personnes âgées de 65 ans et +, par les 
bibliothèques municipales



Le playstore : késako ? 
Utilisation du playstore et découverte d’applications ludiques.

Où ? Quand ? Horaire
Saint-Pern 7 janvier 15h
Médréac 14 janvier 10h
Landujan 20 janvier 14h
Irodouër 28 janvier 14h

Podcast et Replay 
Envie de voir ou revoir un programme télé, d’écouter un

 contenu audio directement sur votre tablette ?

Où ? Quand ? Horaire
Saint-Onen-la-Chapelle 13 janvier 15h
Saint-Méen-le-Grand 17 janvier 10h
Quédillac 22 janvier 9h30
Saint-Pern 4 février 15h
Landujan 24 février 14h

REPLAY

Mémoire !
Entraîner sa mémoire. Découverte d’applications et de jeux ludiques 
pour exercer sa mémoire. 

Où ? Quand ? Horaire
Saint-Onen-la-Chapelle 3 février 15h
Saint-Méen-le-Grand 14 février 10h
Quédillac 19 février 9h30



Testez vos connaissances sur les plantes et les fleurs et découvrez 
le nom des plantes qui nous entourent. Un moment nature et 
numérique.

Tous au jardin !

Où ? Quand ? Horaire
Irodouër 4 mars 14h
Saint-Pern 11 mars 15h
Médréac 18 mars 10h
Boisgervilly 18 mars 14h30
Landujan 24 mars 14h

Besoin d’aide pour vos démarches en ligne ?
Les animatrices de l’espace France Services vous accompagnent 
sur les questions du quotidien et facilitent vos démarches en ligne 
en lien avec l’accès aux droits (santé, logement, famille, jeunesse, 
vie quotidienne, etc.).

   Contact : 02 99 09 44 56 / espace.franceservices@stmeen-montauban.fr

Escape game 
Réalisez un Escape Game (jeu d’évasion) à partir de la 
fonction GPS de la tablette. 

Où ? Quand ? Horaire
Saint-Onen-la-Chapelle 10 mars 15h
Saint-Méen-le-Grand 21 mars 10h
Quédillac 26 mars 9h30
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CONTACTS

• Boisgervilly : 02 99 61 76 64 / bibliotheque.boisgervilly@wanadoo.fr

• Irodouër : 02 99 39 88 14 / bibliotheque@mairie-irodouer.fr

• Landujan : 09 67 04 68 78 / biblandujan@gmail.com

• Médréac : 09 62 63 18 45 / bibliotheque.medreac@orange.fr

• Quédillac : 02 99 06 22 53 / espaceculturel@quedillac.fr

• Saint-Méen-le-Grand : 02 99 09 40 43 / bibliotheque@ville-st-

meen-le-grand.fr

• Saint-Onen-la-Chapelle : 02 23 43 11 50 / cyberonen@gmail.com

• Saint-Pern : 02 99 66 72 48 / communedestpern@wanadoo.fr

Communauté de communes Saint-Méen Montauban
46, rue de Saint-Malo - BP 26042 - 35360 Montauban-de-Bretagne
Tél. 02 99 06 54 92 • Email : accueil@stmeen-montauban.fr 
www.stmeen-montauban.fr

Destinés aux personnes âgées de 65 ans et +, les ateliers tablettes 
sont ouverts à tous les habitants du territoire de la communauté de 
communes.

Gratuit, sur inscription auprès de la bibliothèque organisatrice.

Les ateliers tablettes sont organisés dans le respect des mesures
gouvernementales, le port du masque et le pass sanitaire sont obligatoires. 


