DU 2 AU 16 DÉCEMBRE
LUNDIS OU VENDREDIS

En attendant Noël
Programme
4 séances de 14 à 16h
► Réaliser un menu à imprimer pour la table de Fêtes
Vendredi 2 et lundi 12 décembre

► Envoyer des cartes de voeux virtuelles
Lundi 5 et vendredi 16 décembre

Public concerné

Les @teliers

numériques
SEPTEMBRE > DÉCEMBRE 2022

Centre social R. Rolland

Espace numérique - 3e étage

3 passage Anatole France
21500 MONTBARD
coralie.desvaux@conseiller-numerique.fr
03 80 92 12 06

Tout public.

Pré-requis
Être à l’aise avec l’utilisation de la souris, du clavier et la
navigation internet

Participants
De 2 à 6 personnes.

Objectif
Créer et partager avec le numérique.

GRATUIT. Places limitées, sur inscription.
Opération soutenue par l’État dans le cadre du dispositif
Conseiller numérique France Services

montbard.fr |

@villedemontbard

Apporter son propre ordinateur, prêt de matériel possible pour ceux qui
n’en ont pas.

DU 10 OCTOBRE AU 25 NOVEMBRE
LUNDIS OU VENDREDIS

DU 5 SEPTEMBRE AU 7 OCTOBRE
LUNDIS OU VENDREDIS

Premiers pas sur l’ordinateur
Afin de progresser, chaque participant s’engage à venir à tous les ateliers de
ce parcours (soit les lundis, soit les vendredis).

Programme
5 séances de 14 à 16h

Lundis 5, 12, 19, 26 sept., 3 oct. / Vendredis 9, 16, 23, 30 sept., 7 oct.

► Découvrir son ordinateur : les différentes parties d’un
ordinateur, ce qu’on peut faire avec, déplacer la souris,
utiliser le clavier
► Se repérer sur le bureau Windows

Public concerné
Personne n’ayant pas d’équipement informatique ou
venant d’en faire l’acquisition et souhaitant apprendre
à l’utiliser.

Participants
De 2 à 6 personnes.

Objectif
Découvrir et se familiariser avec un ordinateur.

Découverte d’Internet et du mail
Programme
5 séances de 14 à 16h
► Naviguer sur Internet

Lundi 10 et vendredi 14 octobre

► Choisir et créer une boîte mail
Lundi 17 et vendredi 28 octobre

► Envoyer un mail

Lundi 24 octobre et vendredi 4 novembre

► Organiser ses dossiers et ses fichiers
Lundi 07 et vendredi 18 novembre

► Recevoir et envoyer des fichiers par mail
Lundi 14 et vendredi 25 novembre

Public concerné
Pour les personnes débutantes, peu à l’aise avec les outils
numériques.

Pré-requis
Être à l’aise avec l’utilisation de la souris, du clavier et la
navigation internet.

Participants
De 2 à 6 personnes.

Objectif
Mieux comprendre et utiliser Internet et les boîtes e-mail.

