ATELIERS NUMÉRIQUES

ACCOMPAGNEMENT NUMÉRIQUE

AVRIL à JUIN 2022

AVRIL à JUIN 2022

Les ateliers, ça me dit :

Les e-démarches :

Des ateliers d’initiation et de partage autour des outils numériques et d’internet.

Une aide individualisée
pour vous accompagner
dans vos démarches en
ligne.

Ateliers gratuits, sur inscription,
Le samedi matin de 10h30 à 12h.

Créneaux de 30 minutes, gratuits, sur inscription, le mercredi soir à 18h et le vendredi
midi à 11h30

AVRIL : L’effet numérique

Du 2 au 17 avril, des animations numériques sur l’ensemble
des médiathèques du réseau (cf. programme)
30/04 :Créer une affiche avec CANVA

________________________________________________________

Applis et e-démarches :

MAI : La sécurité sur internet

Chaque mois, nous vous présentons un site ou une application pour réaliser vos démarches en ligne !

07/05 : Paiements sécurisés en ligne : les pièges à éviter
14/05 : Nettoyer son PC pour gagner en efficacité.
21/05 : Navigation privée, bloqueur de pubs… comment ne
pas être tracé sur le net
28/05 : Réseaux sociaux : protégez votre vie privée en paramétrant votre compte

Mercredi 27/04 à 18h : L’appli « Mon espace Santé »
Stockez et classez vos documents santé, découvrez les
services numériques, suivez vos évènements et échangez au besoin avec des professionnels de santé.
Mercredi 18/05 à 18h : « France connect »
FranceConnect est un dispositif permettant d’accéder
aux principaux sites administratifs sans multiplier les
saisies d’identifiants.

JUIN : Tout pour la musique

Renseignements :

Médiathèque Lagirafe
1 Place du Tribunal
35160 Montfort-sur-Meu

Médiathèque Lagirafe
1 Place du Tribunal
35160 Montfort-sur-Meu

02 99 07 94 92

02 99 07 94 92

contact@lagirafe- mediatheque.fr

contact@lagirafe- mediatheque.fr
www.avelia.montfortcommunaute.bzh

1/2 - TSVP

04/06 : Deezer, Spotify, Youtube… Tour d’horizon des différentes plateformes de streaming et création de playlists pour
les vacances
11/06 : Réalisez votre film sur smartphone ou tablette avec
vos photos et ajoutez vos musiques préférées.
18/06 :Présentation et lancement de la malle vinyles et du
prêt d’une platine par la médiathèque ! Atelier « sleeveface »
et numérisation de vinyles

www.avelia.montfortcommunaute.bzh
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