ATELIERS COLLECTIFS
Permanences
Votre Conseiller numérique se tient à votre
écoute pour vous aider :
- Les lundis matin de 9h30 à 12h30
- Les vendredis après-midi de 13h30 à 17h
Au Centre Social Le Trait d’Union
32 bis rue du Montaigu à Évron

Renseignements et inscriptions
07 85 55 31 15 ou 02 43 01 63 22
jgaillard@coevrons.fr

NUMÉRIQUES
- Du 8 février au 14 avril 2022 -

GR ATUIT

ATELIERS PONCTUELS

Cycle 1

VERS LE NUMÉRIQUE
Les mardis de 10h30 à 12h au Trait d’Union
Ce cycle se compose de 6 séances et s’adresse aux
personnes novices dans le numérique ne sachant pas
se servir d’un ordinateur.
> 6 personnes maximum par atelier

Les mardis de 10h30 à 12h et
les jeudis de 14h à 15h30 au Trait d’Union
Ces ateliers s’adressent aux personnes sachant déjà se
servir d’un ordinateur, d’une tablette ou d’un smartphone.
Chaque séance est « unique » sauf mention indiquée.
> 6 personnes maximum par atelier
Comment utiliser internet
sur son ordinateur
Les bases d’utilisation d’un
smartphone ou d’une tablette

8 et
10 février
24 février
1er mars

Boite mail (2 séances)

3 et 10 mars

5 avril

Gérer et trier ses documents et photos
sur son ordinateur

17 mars

12 avril

Echanger avec ses proches

24 mars

Se sécuriser sur internet

31 mars

Connaître les bases du
traitement de texte

7 avril

Connaître les bases du tableur

14 avril

Découvrir l’ordinateur et la souris

8 mars

Me repérer sur le bureau Windows

15 mars

Utiliser le clavier

22 mars

La découverte d’internet

29 mars

Naviguer sur internet
Révision du cycle + approfondissement

À NOTER :
Chaque participant
doit venir avec son
matériel.

Vous souhaitez en savoir plus sur les ateliers ?
Renseignements et inscriptions auprès de
votre Conseiller numérique au 07 85 55 31 15

