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Vos ateliers E-bus...
L’E-bus de la Communauté d’Agglomération  
de Concarneau Cornouaille est équipé de 8 postes 
informatiques, connectés à internet par satellite. 
Il sillonne les 9 communes de CCA en proposant  
des programmes de sensibilisation, de formation  
à internet et aux usages du numérique.  
Cet espace d’animations est mobilisé lors de 
semaines thématiques afin de rendre le multimédia 
accessible à tous.
Aussi, si vous souhaitez vous initier à l’informatique, 
apprendre à naviguer sur internet, envoyer des mails 
et des photos ou participer au FabLab : 
choisissez votre formule !
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Le service  
est gratuit  
et ouvert  
à tous !

CCA
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Ateliers
E-bus

 Sans inscription

  Tous publics  
(adultes et enfants)

  Conseil : Apporter son matériel

h   Atelier libre

  Coup d’pouce
Coup d’pouce est un atelier de conseils 
personnalisés. 

Des questions ou des problèmes avec vos 
outils numériques (ordinateur portable, 
smartphone ou tablette…) ?

Venez poser vos questions dans l’E-bus et 
nous vous apprendrons à mieux vous en 
servir afin d’éviter les problèmes !

  Ateliers junior
Cet atelier permet aux enfants et 
adolescents d’approcher les nouveaux 
usages numériques au travers d’ateliers 
multimédias créatifs et ludiques.

Ils pourront découvrir :
>  l’imprimante 3D,
> les drones,
> photo et vidéo numérique,
> réalité virtuelle,
> jeux...

 Sans inscription

  Enfants  
(À partir de 8 ans)

  Pas d’équipement à apporter

h  Atelier libre
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Ateliers
E-bus

  Découverte des drones 
de loisirs

Une animation autour des drones de loisirs 
utilisés pour la prise de vue de photos et 
vidéos aériennes

Vous apprendrez les principes de base des 
drones, du pilotage manuel et de la prise de 
vue.

Une démonstration de pilotage de drone 
en extérieur et prises de vue photo et 
vidéo sont prévus (si conditions météo 
satisfaisantes).

  Modéliser et imprimer 
en 3D

Cet atelier présente le fonctionnement 
d’une imprimante 3D. 

Vous apprendrez ensuite à modéliser un 
objet simple à partir d’un logiciel de dessin 
en 3D et à l’imprimer.

 Sans inscription

  Adultes et enfants  
(À partir de 8 ans)

  Pas d’équipement à apporter

h  Atelier libre

 Sans inscription

  Débutant  
(Pas de connaissances)

  Pas d’équipement à apporter

2h  Atelier sur 2 heures (1 fois 2h)
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Ateliers
E-bus

  Photographie 
panoramique 360°

Venez vous initier à la technique de la 
photo panoramique par la méthode dite par 
assemblage de photos.

Vous prendrez une succession de photos 
qui se recouvrent légèrement et un logiciel 
d’assemblage panoramique va les assembler 
afin de vous rendre un beau panorama sur 
360°.

  Retouche photo
Venez découvrir la retouche photo : vous 
apprendrez à utiliser les fonctions de bases 
du logiciel de retouche libre Darktable pour 
pouvoir :
> recadrer une photo,
>  améliorer la luminosité  

et de le contraste,
> appliquer des filtres,
>  ajouter du texte sur  

une image..

 Sur inscription

   Intermédiaire  
(Connaissances de base de la photo)

  Pas d’équipement à apporter

2h   Atelier sur 2 heures (1 fois 2h)

 Sur inscription

   Intermédiaire  
(Connaissances de base de la photo)

  Pas d’équipement à apporter

4h   Atelier sur 4 heures (2 fois 2h)
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Ateliers
E-bus

  Montage vidéo
Cet atelier pratique vous permettra de 
concevoir un film en prenant en main un 
logiciel de montage vidéo gratuit. Vous 
apprendrez à :
>  couper et assembler des séquences vidéos,
> intégrer du son,
>  créer des transitions et  

des génériques...

  Atelier ouvert
Ateliers numériques ouverts à tous : enfants, 
adultes, familles. En extérieur si le temps le 
permet ou dans l’E-bus.

Les thèmes sont divers et variés et “à la 
demande” : modélisation et impression 3D, 
tirage de portrait, réalité virtuelle…

Vous pouvez aussi tout simplement venir 
vous connecter à Internet sur les postes 
informatiques de l’E-bus ou profiter d’une 
connection wifi gratuite.

 Sans inscription

  Adultes et enfants  
(À partir de 8 ans)

  Pas d’équipement à apporter

h  Atelier libre

 Sur inscription

  Intermédiaire  
(Connaissances de base de l’ordinateur)

  Pas d’équipement à apporter

4h  Atelier sur 4 heures (2 fois 2h)
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> Modéliser et imprimer en 3D Juillet Août

Rosporden mercredi

10h-12h

8
Concarneau 
(Kérandon) jeudi 16

Névez mardi 21

Calendrier E-bus

> Découverte des drones 
   de loisirs Juillet Août

Elliant
mardi

14h-17h 
7

jeudi 6
Trégunc mardi 10h-12h 28

> Ateliers juniors
(réservé accueil de loisirs) Juillet Août

Rosporden
lundi

14h-17h
3

mercredi 8, 29
Rosporden 
(Kernével) lundi 14h-17h 20

Elliant
mardi

10h-12h
7

jeudi 23 6

Calendrier de vos ateliers

> Coup d’pouce Juillet Août

Concarneau
(Kérandon) jeudi

10h-12h 9, 30
14h-17h 9

Rosporden mercredi 10h-12h 29
Melgven mercredi 14h-17h 22
Pont-Aven mercredi 10h-12h 15 5
Elliant jeudi 14h-17h 23
Tourc’h vendredi 14h-16h 10, 17
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> Montage vidéo Juillet Août

Saint-Yvi vendredi 10h-12h 24, 31

> Atelier ouvert Juillet Août

Pont-Aven mercredi

14h-17h

15 5

Concarneau 
(Kérandon)

mardi 4
jeudi 16, 30

Névez mardi 21
Saint-Yvi vendredi 14h-16h 24, 31

Calendrier E-bus

> Photographie panoramique 360° Juillet Août

Melgven mercredi 10h-12h 22
Trégunc mardi 14h-16h 28
Concarneau 
(Kérandon) mardi 10h-12h 4

> Retouche photo Juillet Août

Tour’ch vendredi 10h-12h 10, 17
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www.cca.bzh

2020



  QU’EST CE QU’UN FABLAB ?
Un FabLab (laboratoire de fabrication) est un lieu ouvert 
au public proposant toutes sortes de machines pilotées 
par ordinateur pour concevoir et réaliser des objets,  
des projets...

C’est un espace de rencontres et de créations 
collaboratives qui booste l’inventivité et la créativité  
des usagers.

Il s’adresse à tous types de publics, néophytes comme 
experts : entrepreneur/euse,  designer, artiste, 
bricoleur / euse, étudiant(e)...

  KONK AR LAB,  
LE FABLAB DE LA BAIE

Konk Ar Lab, le FabLab de la Baie,  
a été initié par Concarneau Cornouaille 
Agglomération (CCA) et ses partenaires 
(Explore, Cap vers la Nature et LowTech 
Lab) pour accompagner l’évolution  
des nouveaux usages du numérique. 
Il a été récemment labélisé parmi  
79 autres tiers-lieux nationaux 
« Fabrique de territoire numérique »

CCA s’engage à démocratiser l’accès  
aux nouveaux modes de communication, 

De l’ ...

... à
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en allant au plus proche des usagers  
avec l’E-bus.

Pour aller plus loin dans vos projets, 
CCA soutient l’association Konk Ar 
Lab, tiers-lieu où se côtoient toutes les 
technologies et techniques, du traditionnel 
au plus moderne, de la main qui façonne à 
l’imprimante 3D qui fabrique.

CCA et Konk Ar Lab se sont ainsi 
retrouvés sur le partage des mêmes  
valeurs, le collaboratif, l’entraide, 
l’apprentissage entre pairs et l’échange 
de savoir-faire et de compétences.



Pour en savoir +
 Tél. 02 56 10 03 04 
 contact@konkarlab.bzh 
 www.konkarlab.bzh

Créer en s’amusant !

Fabriquer un vélo en bois

Transmettre, partager

Imprimer un objet en 3D

Travailler le bois

  QUE PEUT-ON FAIRE  
AU FABLAB ?

APPRENDRE...
... à programmer des logiciels afin de piloter les machines 
numériques, les bases de la robotique, de l’électronique et de 
la conception assistée par ordinateur (ateliers de productions, 
créations, éducation au numérique, découvertes…).

PROTOTYPER...
avec un scanner 3D, une imprimante 3D, une fraiseuse 
numérique... pour produire une première version de son 
projet et se faire une idée de l’objet à créer.

FABRIQUER - RÉPARER - 
PERSONNALISER...
... des maquettes, des objets sur mesure de la vie 
quotidienne, des pièces uniques (plastique, bois, métal) dans 
l’objectif de réduire l’impact environnemental, en recyclant 
les matériaux, pour une seconde vie.

SE RENCONTRER - ÉCHANGER...
... pour ensemble mutualiser, dans la convivialité, les compétences 
et savoir-faire au service de projets individuels ou collectifs.

  IMAGINONS, FABRIQUONS  
ENSEMBLE !

Le local est situé en face de l’école primaire de Kérandon,  
à Concarneau
Horaires d’ouverture au public
Mardi de 17h à 20h | Mercredi de 17h à 20h 
Jeudi de 17h à 20h | Samedi de 10h à 13h



facebook.com/ebuscca

Où trouver l’E-bus ?
  Ateliers dans l’E-bus 

Inscriptions au : 
02 98 97 77 07 
ou en ligne sur : 
mesdemarches.cca.bzh

ROSPORDEN
> Parking de la bibliothèque 

> Kernével

ELLIANT
Parking de la salle  
des sports

TOURC’H
Parking salle polyvalente

SAINT YVI
Place du Général  

de Gaulle

MELGVEN
Parking du Grand Chêne

PONT-AVEN
Parking de  

la médiathèque

NÉVEZ
Place de la Mairie

CONCARNEAU
Kérandon (place  
du marché)

TRÉGUNC
Parking  

du Skatepark

Contactez-nous par email : ebus@cca.bzh 
Votre programme en ligne sur le site internet de CCA : 
www.cca.bzh (rubrique E-bus)

CCA


