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Retour sur la première saison !
Tout d 'abord, on a trouvé un nom à notre section, CLIO, le Club de Loisirs Informatique de l'ORB.
18 inscriptions enregistrées pour un démarrage, c'est plus qu'attendu !
Autre surprise : les participants ont souhaité une réunion à fréquence hebdomadaire, complétée
par des ateliers spécialisés en fonction des demandes. Un rythme ambitieux, mais difficile à tenir
pour les participants, comme pour les animateurs.
Nous avons pu bénéficier de la salle de réunion de la Maison du Libre, au 214 de la rue Jean
Jaurès, superbement adaptée à nos activités, et très facile d'accès par le Tram.

Ambiance studieuse

Dernier sujet traité : la cartographie en ligne

A découvrir ...

Nous avons invité plusieurs intervenants sur des sujets comme Wiki-Brest, les réseaux sociaux, la
cartographie numérique, … Et nous avons été reçus par la Médiathèque numérique des Capucins
(réalité virtuelle), les Petits Débrouillards (programmation robots), l'atelier de Fabrication
Numérique TyFab (impression 3D).

Tous ensemble, nous sommes partis à la découverte d'outils collaboratifs. Et beaucoup de temps
a été consacré au vocabulaire informatique, à la sécurité sur Internet, au Cloud, ...
Des ateliers (travail en groupe restreint) ont permis d'améliorer notre pratique des téléphones
mobiles, de la retouche et du partage des photos, de la réalisation d'affiches ou de clips vidéo, ..
Un site web a constitué un lien important : trombinoscope pour mieux nous connaître, forum pour
discuter, « foire aux questions » pour garder une trace des réponses apportées, archivage des
comptes-rendus, agenda des activités, support pour nombre d'exercices.

Un sondage a été réalisé en fin de saison pour évaluer l'activité. Il en ressort que les participants
se sentent plus à l'aise avec l'informatique. Ils ont apprécié les très nombreux exposés et les
visites. Un regret: pas assez de temps consacré à des exercices pratiques pendant les réunions
hebdomadaires. Nous allons y remédier en alternant chaque jeudi exposés et ateliers.

Et ambiance moins studieuse

...

Brest Métropole Espace Cartographie :
Choix de fond (plan de ville, cadastre, vue
aérienne de 1919 à 2015, ...), choix d'informations
thématiques à superposer. On peut mesurer des
surfaces et des distances, tracer des trajets,
dessiner sur la carte. Tout cela depuis l'espace
« Carto » accessible depuis le menu horizontal du
site BMO (www.brest.fr)

Agenda Clio
- le jeudi 23 aout, début des inscriptions auprès
du secrétariat ORB
- le vendredi 7 septembre, journée dédiée aux
inscriptions ORB à la Mairie de Brest, salon
Richelieu, en continu de 9h30 à 16h30
- le jeudi 4 octobre, à 14h15, première réunion
de notre club pour les personnes inscrites
- le mardi 9 octobre entre 14h30 et 16h30, au
Siège ORB, 12 rue Fautras, rencontre
d'informations pour les personnes désireuses de
découvrir CLIO

A bientôt ...
Vous trouverez de nombreuses informations
utiles sur notre site www.orbi.infini.fr
Et n'hésitez pas à envoyer un mail à
postmaster@orbi.infini.fr

LA SUITE : Après cette première saison plutôt réussie, nous allons donc poursuivre. Aussi, si le
numérique vous intéresse, que vous soyez « faux débutant » ou confirmé en informatique,
n'hésitez pas à nous rejoindre (consulter l'agenda ci-contre et notre site web).

Nous espérons vous retrouver nombreux en
octobre, soit comme membre, soit comme nouvel
animateur (on en cherche toujours !)
Alain Laponche et Jean Kermarrec
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