
Les mercredis 14h à 16h et 16h à 18h
Pour obtenir un ordinateur sous Linux avec une initiation (60€) 
Accompagnement informatique - 16H à 18h
GRATUIT SUR INSCRIPTION - Infos : 07 81 41 36 96

Tous les jours
Conseil et accompagnement en accès libre.
Formation informatique, maintenance, E-démarches
Infos : 02 44 76 32 21- cyber.breil@accoord.fr 

Les jeudis de 17h à 19h - Vendredis 10H à 11h30 et 14h à 15h30
Labo informatique : Prise en main de l’ordinateur, traitement de 
texte, mise en page, création d’affiches, flyers …
Labo vidéo : apprendre à filmer et à monter. Tourner des vidéos 
pour mettre en lumière les talents, les habitants, les associations 
du quartier et développer des projets personnels
GRATUITS SUR INSCRIPTION - Infos : 06 07 96 54 50

Les mardis de 14h à 20h : bricolage, couture, éléctronique
Atelier réparation des appareils en panne les 1ers mardis du mois.
SUR ADHÉSION (à partir de 5€)  - Infos : 02 40 16 86 78

À LA MAISON DE QUARTIER

À L’ATELIER PARTAGÉ pôle associaitf du 38 Breil

www.marie-et-alphonse.com



Et pas n’importe laquelle…

LA recette du gâteau au chocolat inratable et délicieux !
Qui aura un succès fou.

Ingrédients :
200g de beurre
200g de chocolat
200g de sucre
100g de farine
3-4 oeufs 

Préchauffez le four thermostat 6 (180°)
Au bain marie faire fondre le beurre et le chocolat.
Mélanger la farine et le sucre. Ajouter le beurre et le chocolat fondu. Mélanger 
puis ajouter les oeufs.

Mettre le gâteau au four. Si vous aimez le gâteau au coeur coulant, attendez 
que le dessus commence à craqueller pour le sortir du four. Si vous le préférez 
fondant, laissez le gâteau 5 minutes de plus. 

instantvisio.com

Instant visio est sans aucun doute l’outil en 
ligne le plus simple d’utilisation. En deux clics 
on se connecte et on parle avec ses proches en 
vidéo.

Lemon Learning est un super assistant si vous 
souhaitez utiliser Skype et Doctolib. Une fois 
installé, ce super assistant vous accompagne pas 
à pas pour se connecter, prendre rendez-vous… 
Une collaboration Emmaüs Conect, Lemon 
Learning et Les bons clics.
lemonlearning.fr/les-bons-clics

mooc-culturels.fondationorange.com

La fondation Orange propose un catalogue de 
MOOCS (cours en ligne) culturels gratuits et de 
qualités. 

Pour écouter des livres à l’oeil ! Aller faire un tour dans 
le catalogue gratuit et libre d’Audiocité. Vous y trouverez 
des livres contemporains et classiques pour les adultes. 
Pour les 6-16 ans, sur le site de France culture, vous 
trouverez une séléction de fictions jeunesse à écouter. 
audiocite.net
franceculture.fr/creation-sonore/une-selection-de-fictions-
jeunesse-a-ecouter

Un outil de création de BD adapté à tous les âges et à tous 
les supports :  tablettes, smartphones, ordinateurs.
bdnf.bnf.fr

Un site ludique pour donner envie de découvrir  l’art  grâce à internet . 
Le contenu de ce site est très riche et adapté aux petits et aux grands : jeux, 
enquêtes, vidéos, visites virtuelles, histoires, ateliers.
sartmuser.fr


