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ATELIERS NUMÉRIQUES 
SEPTEMBRE À DÉCEMBRE 2022 

Les ateliers, ça me dit : 
Des ateliers d’initiation et de partage autour des outils 
numériques et d’internet. 
Ateliers gratuits, sur inscription,  
Le samedi matin de 10h30 à 12h. 

Les e-démarches : 
Une aide individualisée pour 
vous accompagner dans vos 
démarches en ligne. 
Créneaux de 30 minutes, gratuits, sur 
inscription, le mercredi à 18h et  
le vendredi à 11h30. 
________________________________________________________ 
 

SEPTEMBRE : Place à la création 
10/09 : Créer  une affiche avec CANVA. 
24/09 : Créer une vidéo à partir des photos et vidéos prises 
pendant les vacances, sur  votre portable ou votre tablette. 
 

OCTOBRE : Cycle débutant 
01/10 : J’apprends le langage informatique et je me familiarise 
avec la souris. 
15/10 : J’apprends à utiliser mon clavier pour être à l’aise sur 
mon ordinateur. 
22/10 : J’apprends à naviguer  sur le net. 
 
NOVEMBRE : L’internet et les réseaux 
12/11 : Découvrez les réseaux sociaux et protégez votre vie 
privée. 
26/11 : Le « cloud », Dropbox, Google drive… stockez vos fi-
chiers en ligne pour y accéder à tout moment ! 
 
DÉCEMBRE :  
3/12 : Spams, arnaques, phishing… comment déjouer les 
pièges d’internet 
17/12 : Venez avec vos photos sur Clé USB, tablette ou smart-
phone et repartez avec votre calendrier personnalisé 2023. 

ATELIERS PIXELS : 
Vous avez plus de 60 ans ? 
 
Initiez-vous à la tablette numérique autour de 7 ateliers 
organisés par l’association Electroni[K] 
 
Réunion d’information le vendredi 21 octobre 2022 à 14h. 
Puis ateliers les vendredis du 29 octobre au 9 décembre 
de 14h à 16h, à la médiathèque Lagirafe. 
 
Renseignements et inscriptions auprès du CCAS de 
Montfort-Sur-Meu : 02 99 09 00 17 
 
Ateliers gratuits, sur inscription 
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