
ESPACE NUMÉRIQUE
MAISON DE QUARTIER DE SAINTE-THÉRÈSE

PRÉSENTATION
L’Espace Public Numérique (EPN) de la maison de quartier de Sainte-Thérèse existe depuis

1998. Son but est de permettre au plus grand nombre d’accéder aux outils numériques et de
développer des animations créatives autour du numérique.

 
Les animateurs Yann-Aël et Gauthier vous proposent des ateliers créatifs ainsi que des

séances de formation et d'accompagnement. Leur objectif est de vous permetttre
d'apprendre, de comprendre et de concrétiser vos projets numériques en toute simplicité.

Informatique PC : Jeudi 14h30-16h
Initiation et Perfectionnement sur un thème
spécifique (Nettoyage PC, diaporama,
Windows...)
 
Informatique iMac et Audiovisuel : Mardi 15h-
16h30
Echanges en groupe sur des sujets en rapport
avec la vidéo, les nouveaux médias ou l'univers
d'Apple

Initiation et Perfectionnement : Windows /
Traitement de texte / Navigation internet /
Messagerie / Raccourci clavier /
Téléchargement / Maintenance...
 
Informatique sur PC :
100 € (10 séances)
Mardi 9h30-11h
Jeudi 10h30-12h
 
Informatique sur iMac :
10€/séance
Mardi 15h-16h30 & Jeudi 10h-11h30
 
Audiovisuel : 10€/séance - Mardi 15h-16h30
Jeudi 10h-11h30
Tournage et logiciels d'image et de son sur
iMac et PC.

FORMATIONS : (3 à 6 personnes)

(3 à 6 personnes)

Aide à l'écriture d'un CV et

recherche d'emploi en ligne. 

Gratuit et sans adhésion

Sur inscription

AIDE À LA RECHERCHE D'EMPLOI /
DÉMARCHES ADMINISTRATIVES :

ATELIERS
THÉMATIQUES :

10€ la séance d'1h30
7€ demandeurs d'emploi

6 PC Gamer
4 Imac
2 tablettes (Androïd&Ipad)
4 tablettes graphiques
2 imprimantes 3D
1 caméra 4K
1 kit de tournage (Perche, micros,
éclairages LED, fond vert…)

MATÉRIELS DISPONIBLES :

QUESTIONS / RÉPONSES :
Cours individuels et résolution de problèmes
(PC, IMAC, vidéo, image numérique…)
Sur inscription (Cours de 1h / 15€)

SAISON 2019-2020



14 RUE JEAN BOUCHER - 35000 RENNES

02 99 22 24 44 - WWW.MQST.ORG/EPN

EPN@MQST.ORG

COURT-MÉTRAGE :

ATELIER DE CRÉATION NUMÉRIQUE :
Création de bandes-dessinées numériques,
codage informatique, création de jeux-vidéo
 
7-11 ans / Mercredi 10h-11h30 / 80€
8-12 ans / Mercredi 14h-16h / 100€
Collégiens / Lundi 16h15-18h15 / 100€
Lycéens-Adultes / Mardi 18h30-20h30 / 150€

Prenez-part à la réalisation d’un film court !
Lycéens & adultes / Mercredi 16h-19h / 200€

ATELIER IMPRESSION 3D :
Conception, modélisation et impression de
pièces en 3D.
Collégiens  / Jeudi 16h15-18h15 /
50€/trimestre + prix des consommables

Création vidéo, effets spéciaux, webradio,
jeux vidéo, programmation informatique,
impression 3D…
Du lundi au vendredi  14h-17h / 35€

STAGES CRÉATIFS VACANCES :
 (8-15 ANS)

Soirée mensuelle
A partir de 11 ans
Vendredi 18h-21h
4€ adérents
7€ non adhérents
Sur inscription

SOIRÉES GAMING : 

ATELIERS SCOLAIRES :
Interventions ou accueil d’élèves des
établissements scolaires du quartier pour des
ateliers de création audiovisuelle.

Salle informatique :
Utilisation libre du matériel et des logiciels.
Gratuit, sans adhésion.
Lundi 10h-13h / Mardi 11h-14h & 15h30-18h30 /
Mercredi 9h-10h30 / Jeudi 12h-13h & 16h-18h30 
 
Réservé aux ados pour le Gaming : Mercredi
16h-18h30 et Vendredi 15h-18h30
Gratuit avec Adhésion
 
Salle vidéo :
Utilisation du matériel et des logiciels avec
l'aide de l'animateur. 60€ /an
Vendredi 14h-17h 

ACCÈS LIBRE :


