
Premiers pas en informatique Initiation  à Internet
mercredi 16-janv Faites connaissance avec un ordinateur samedi 19-janv session 1
mercredi 23-janv Souris, clavier, première prise en main samedi 26-janv session 2
mercredi 30-janv Premiers usages d'un traitement de texte samedi 02-févr session 3
mercredi 06-févr Le multimédia samedi 09-févr session 4
mercredi 13-févr Installer, désinstaller un logiciel samedi 16-févr session 5
mercredi 20-févr Personnaliser, entretenir, sécuriser votre PC samedi 23-févr session 6

10 h 30 - 12 h 10 h 30 - 12 h

Premiers pas en informatique Initiation  à Internet
samedi 16-mars Faites connaissance avec un ordinateur mercredi 13-mars session 1
samedi 23-mars Souris, clavier, première prise en main mercredi 20-mars session 2
samedi 30-mars Premiers usages d'un traitement de texte mercredi 27-mars session 3
samedi 06-avr Le multimédia mercredi 03-avr session 4
samedi 13-avr Installer, désinstaller un logiciel mercredi 10-avr session 5
samedi 20-avr Personnaliser, entretenir, sécuriser votre PC mercredi 17-avr session 6

10 h 30 - 12 h 10 h 30 - 12 h

Ateliers numériques

samedi 19-janv Création d'un site internet gratuit avec Jimdo : découverte Atelier "Coup de pouce"
samedi 26-janv Création d'un site internet gratuit avec Jimdo : réalisation mardi 29-janv
samedi 02-févr Facebook Twitter : les clefs pour comprendre mardi 12-févr
samedi 09-févr Découvrez votre PC portable avec windows 7 mardi 20-févr
samedi 16-févr Musique, internet et ordinateur mardi 12-mars
samedi 23-févr Les retouches d'images avec Paint.net mardi 26-mars
samedi 16-mars Créer un clip vidéo avec vos photos et partagez le sur Internet mardi 09-avr
samedi 23-mars Réseaux sociaux :Facebook,Twitter et autres : 1)découverte mardi 16-avr
samedi 30-mars Réseaux sociaux :Facebook,Twitter et autres : 2)Application 16 h - 18 h
samedi 06-avr Smarphone, tablettes : découverte des usages
samedi 13-avr Comment acheter ou vendre sur internet sans risques
samedi 20-avr Communiquer sur Internet (mails, blogs,forum, visio)

14 h 30 - 17 h 30

conseils, astuces, réglages, 
prise en main de votre 

portable
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