Horaires d’ouverture1

Services
Adhésion et accès public

Le SMiDeN

Pour bénéficier de nos outils
informatiques et numériques
une adhésion annuelle vous
donne librement accès à nos
deux espaces numériques
à des heures d’ouvertures
spécifiques1.

Impressions - Voir tarifs

*

Accès Wifi gratuit
Mise à disposition - Voir tarifs

a pour vocation
de rendre
accessible l’outil
informatique
et multimédia
au plus grand
nombre.

CYBERCENTRE DE L’ORÉE DE BERCÉ-BELINOIS
13h30 - 17h30
Lundi
Mardi
13h30 - 17h30
Mercredi
9h00 - 12h00
Jeudi
Vendredi
CYBERCENTRE DU SUD-EST MANCEAU
9h00 - 12h00
Lundi
13h30 - 17h30
Mardi
Mercredi
Jeudi
13h30 - 17h30
Vendredi

*

Cybercentres

PRESTATIONS SMiDeN
MULTIMÉDIA 2021

Champagné
Champagné

LeLeMans
Mans

Syndicat Mixte pour le Développement Numérique

Changé
Changé

Communauté de Communes
de l’Orée de Bercé Belinois
Communauté de Communes
du Sud-Est du Pays Manceau

Spay
Spay

Parigné-l’Evêque
Parigné-l’Evêque

Ruaudin
Ruaudin

Challes
Challes

Arnage
Arnage
Mulsanne
Mulsanne
Brette-les-Pins
Brette-les-Pins

Moncé-en-Belin
Moncé-en-Belin

de participer à des ateliers
individuels d’initiation à la
pratique de l’outil numérique.

Offrez une carte cadeau
Pour offrir, à une occasion spéciale
(fête, anniversaire) la prestation
de votre choix parmi nos différents
ateliers*, bénéficiez de l’achat d’une
carte cadeau.

Teloché
Teloché

Laigné-en-Belin
Laigné-en-Belin
StSt
Gervais-en-Belin
Gervais-en-Belin

LeLe
Grand
Lucé
Grand
Lucé

StSt
Mars
d’Outillé
Mars
d’Outillé

StSt
Ouen-en-Belin
Ouen-en-Belin

StSt
Biez-en-Belin
Biez-en-Belin

02 43 40 15 15
contact@smiden.fr

Ecommoy
Ecommoy

Mayet
Mayet

Marigné-Laillé
Marigné-Laillé

Château-du-Loir
Château-du-Loir
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Nos deux espaces
numériques vous proposent

Guécélard
Guécélard

Deux cybercentres à votre service à
Parigné-l’Evêque et à Ecommoy au
sein des Hôtels Communautaires

Ateliers individuels informatiques

Prestation à venir

Approfondissez vos connaissances informatiques et numériques sous la
forme d’un rendez-vous personnalisé et adapté à vos besoins.

La Ruisselée
En partenariat avec l’Association l’Arche / La Ruisselée
(à St Mars d’Outillé). L’équipe d’animation multimédia
encadre et accompagne des adultes en situation de
handicap autour d’animations numériques.

Dispositif Garantie Jeunes
En partenariat avec les structures d’aide à l’emploi et
d’insertion sont organisés des ateliers spécifiques au
dispositif Garantie Jeunes dédiés à accompagner les
jeunes de 16 à 25 ans vers l’emploi et la formation.

Adhésion

Familiarisez-vous avec la souris, le clavier et
à l’environnement Windows pour acquérir les
bases informatiques.

Habitants du territoire1
Extérieurs
Scolaires et étudiants

Internet

Optimisez efficacement l’utilisation d’internet et
échangez avec votre messagerie électronique.

Traitement
de texte

Apprenez à mettre en forme des documents
écrits.

Tableurs

Gérez des feuilles de calcul et élaborez des
graphiques.

Demandeurs d’emploi
Vacanciers (demi-journée)

Tarifs
25 €
35 €
10 €
5€
3€

Rendez-vous personnalisés
Tarifs à l’heure
Tout public sans adhésion
1

15 €

Accessible après avoir suivi un atelier en groupe.

Ateliers en groupe

Les animations jeunesses
En colaboration avec les structures jeunesses sont mis en
place des activités numériques à destination des jeunes.

Les ateliers délocalisés
Le SMiDeN propose des ateliers d’initiations informatiques,
bureautiques et multimédia à destination du public sur des
sites délocalisés.

Accompagnements France Service
Aide administration en ligne

Informatique

Tarifs*

GRATUIT

Les animateurs multimédias vous accompagnent dans vos
démarches administratives en ligne (permis de conduire,
carte grise, carte d’identité, passeport).

Retouche
photo

Améliorez la qualité de vos photos en travaillant
la luminosité, le cadrage, les effets de couleurs.

Territoire
Hors territoire

Classer ses
photos

Organisez et sauvegardez vos photos avec des
méthodes simples et adaptées.

Tablette
tactile

Vous disposez d’une tablette ? Découvrez son
environnement spécifique et apprenez à l’utiliser.

Réseaux
sociaux

Publiez des photos et des articles et sécurisez
vos données personnelles sur Facebook.

Diaporama

Dynamisez vos photos et vidéos en un film
avec de la musique et des textes animés.

Tarifs public 2
25 €
45 €

Tarifs demandeurs d’emploi
Atelier pratique*
Gratuit
Atelier ludique**
10 €
2

Voir le détail de la carte du territoire.

Impressions
Service de copie
Enregistrement de fichiers
sur clé USB
(fournie sur demande)

Impression noir et blanc
Impression couleur

Outils Google

Le moteur de recherche Google dispose d’un
éventail d’outils accessibles depuis son compte.

Impression administrative

Tarifs
5€
0.20 €
0.30 €
Gratuit

1h

1

