enfin connecté e s !
PARCOURS

INITIATIQUES

NUMÉRIQUES

Des ateliers adultes thématiques pour débutants et grands débutants

Septembre - octobre 2019

Les cybercentres de la Ville de Saint-Herblain vous accueillent et vous forment
de septembre à juin.
Différents parcours vous sont proposés avec des thématiques variées selon votre
niveau : acquérir les gestes de base ou se perfectionner, naviguer sur internet,
effectuer des recherches, communiquer via la messagerie ou les réseaux sociaux...
En somme, s’approprier les outils numériques qui nous entourent.

Vos ateliers en septembre et octobre
Il est possible de s’inscrire à une seule date, selon vos besoins et disponibilités.
Toutefois il est recommandé de suivre l’ensemble des séances d’un parcours thématique.

Cybercentre du Carré des services
15 rue d’Arras - 02 28 25 22 60
Tram ligne 1 et bus 20 : arrêt Romanet

Smartphone / Tablette sous Android (Débutant)
• Maîtriser la connexion et paramétrer la sécurité
• Effectuer des réglages dans ses applis du quotidien
• Gérer ou créer son Gmail,
télécharger des applis sur le Play store
• Optimiser l’utilisation de la batterie
Ateliers le mardi de 10 h 30 à 12 h
Parcours MC1 AM

24 sept.
1er oct.
8 oct.
15 oct.

Prendre en main son PC (Grand débutant)
• S’entraîner avec la souris et/ou le pavé tactile
24 sept.
• Connaître les différentes touches et saisir du texte
1er oct.
• Se repérer dans l’ordinateur et manipuler les fenêtres 8 oct.
• Créer et supprimer des dossiers
15 oct.
Ateliers le mardi de 15 h à 16 h 30
Parcours MC1 PM

Cybercentre du
Centre Socioculturel du Sillon de Bretagne

12 bis avenue des Thébaudières - 02 28 25 26 80
Tram ligne 3 et Bus 50 : arrêt Sillon de Bretagne, ou bus 54 et 89 : arrêt Nil ou Thébaudières

Prendre en main son PC (Grand débutant)
• S’entraîner avec la souris et/ou le pavé tactile
26 sept.
• Connaître les différentes touches et saisir du texte
3 oct.
• Se repérer dans l’ordinateur et manipuler les fenêtres 10 oct.
• Créer et supprimer des dossiers
17 oct.
Ateliers le jeudi de 10 h 30 à 12 h
Parcours JS1 AM

Infos pratiques
Grand débutant : personne n’ayant jamais ou très peu utilisé un ordinateur.
Débutant : personne se servant un peu d’un ordinateur.

Modalités d’inscription

Inscription aux parcours auprès de l’accueil du Carré des services.
Possibilité de déposer le dossier complet dans les centres socioculturels du Bourg
et du Sillon de Bretagne.
Un parcours est composé de plusieurs séances. Il est recommandé de suivre l’ensemble
du parcours.
Tarif à la séance = 0.49% x quotient familial. Prix maximum d’une séance : 7.93 €.
Pour les non Herblinois, doublement du tarif.
Calculez le coût de votre activité avec le simulateur sur www.saint-herblain.fr

Contacts

Contenu des ateliers : cybercentres@saint-herblain.fr ou 02 28 25 24 97
Inscriptions & annulations : inscriptions.dsava@saint-herblain.fr ou 02 28 25 22 60
Renseignements facturation : dsava@saint-herblain.fr ou 02 28 25 22 54

Vos ateliers permanents

au Cybercentre du Carré des services
Hors vacances scolaires

U IT
GR AT

Accès libre accompagné
Profitez gratuitement d’une connexion internet et bénéficiez de conseils.
Les enfants de moins de 12 ans doivent être accompagnés d’un adulte
( pièce d’identité demandée ).
Le lundi et le jeudi de 14 h 30 à 16 h 30.
Le mercredi de 10 h à 12 h.
Dans la limite des places disponibles.

Des conseils et un accompagnement en direction des bénévoles pour la
création de documents numériques (préparation assemblée générale, fichier
comptes de résultat, flyer, affiche, logo), et l’utilisation d’internet ou la
récupération de contenu sur le web.
Le lundi de 18 h à 20 h.
Prenez rendez-vous par mail : cybercentres@saint-herblain.fr

saint-herblain.fr
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Les rendez-vous numériques de la vie associative

