
Date Thème Contenu 

Sam 

11/05 

 

Réseaux  
Sociaux : 
Créer un 
évènement 

Vous souhaitez organiser votre anniversaire, 
la kermesse de l’école ou une manifestation 
pour votre association ? C’est désormais 
possible et surtout très simple avec Face-
book. 

Sam 

18/05 

 

« Fortnite » 
expliqué 
aux parents 

« Skins, pioches, emotes, tags, battles » : 
si ça ne vous parle pas, c’est qu’il est temps 
d’échanger avec notre expert en jeux video 
sur le phénomène mondial actuel. 

Mer 

22/05 

 

Apéro  
Smartphone 

Et si on profitait de l’arrivée des beaux jours 
pour tout vous expliquer sur votre téléphone, 
autour d’un cocktail fruité ? 

Sam 

25/05 

Intercon-
necter ses  
appareils 

Créez des dossiers et connectez vos appa-
reils entre eux pour classer vos photos, nu-
mériser vos documents... 

Mer 

29/05 

Foire aux 
questions 

Vous avez des questions sur l’informatique ? 
Vous vous sentez bloqué ? Vous souhaitez 
des précisions sur une formation passée ? 
Tablette, smartphone, PC, nous sommes là 
pour vous aider. 

Date Thème Contenu 

Mer 

05/06 

Messagerie 
électronique 

Pour créer, consulter et envoyer des mes-
sages, répondre, transférer, ajouter des 
photos et des pièces jointes... 

Sam 

08/06 

Plutôt 
WhatsApp ou 
Messenger ? 

Créez des groupes de discussions instanta-
nées pour gérer vos loisirs, évènements, 
soirées, réunions... 

Mer 

12/06 

Réseaux  
sociaux 

Créer sa page Facebook et programmer ses 
publications pour communiquer efficace-
ment sur les réseaux sociaux. 

Sam 

15/06 

Protéger et 
nettoyer son 
PC 

Protection et nettoyage : quelles sont les 
différences ? Les règles essentielles pour 
se prémunir des attaques et sauvegarder 
vos données. 

Mer 

19/06 

Montage  
photo/vidéo 

Android ou Ios, des solutions existent pour 
faire de vos photos et vidéos de vrais petits 
films de vacances, anniversaire, moments 
de vies... 

Sam 

22/06 

Visiophonie 
Skype 

Découvrez Skype, un logiciel qui vous per-
met d’échanger visuellement avec vos 
proches ou d’organiser vos réunions à dis-
tance. 

Mer 

26/06 

Foire aux 
questions 

Vous avez des questions sur l’informa-
tique ? Vous vous sentez bloqué ? Vous 
souhaitez des précisions sur une formation 
passée ? Tablette, smartphone, PC, nous 
sommes là pour vous aider. 

* Système d’exploitation utilisé : Windows 10 

Sur inscription uniquement (7 places disponibles pour 

chaque atelier) 

Ateliers proposés chaque mercredi soir (18h-19h30 )et  
samedi matin (10h-11h30)  
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