J'aimerais découvrir
l'ordinateur

ATELIERS
NUMERIQUES
Je veux
envoyer
un mail

DU VESSEAUX-MÈRE

PARCOURS DÉBUTANT

Où ?
à la Mairie
de Vesseaux

RDV DÉCOUVERTE
MARDI 13 SEPTEMBRE

Avec qui ?
Avril Amodeo
Conseillère
numérique
07 68 75 09 91
avril@vesseauxmere.com

GRATUIT

ENTRAIDE &
CONVIVIALITÉ
Je veux utiliser internet
sans me faire arnaquer

de 10h30 à 12h30

Vous pourrez
vous inscrire
à notre parcours
débutant de
10 séances

J'ai besoin
d'organiser
mes photos

Ce parcours de 10 séances, gratuit, sous le signe de l'entraide et de la
convivialité, vous permettra de débuter en informatique et progresser
à votre rythme. Informations et inscription : 07 68 75 09 91
Mardi ou Jeudi - de 10h30 à 12h30, à la mairie de Vesseaux

PROGRAMME

20/09

22/09

01. Prendre en main son ordinateur Windows

27/09

29/09

02. Créer et gérer ses fichiers et dossiers

11/10

13/10

03. Prendre en main sa messagerie électronique

18/10

20/10

04. Envoyer, recevoir, gérer ses emails et pièces jointes

08/11

10/11

05. Naviguer sur Internet et mener une recherche pertinente

15/11

17/11

06. Sécurité en ligne et vie privée : comment se protéger

22/11

24/11

07. Sauvegarder ses contenus numériques, en ligne
et sur un support externe

29/11

01/12

08. Rédiger un courrier, le mettre en page et l'imprimer

06/12

08/12

09. Transférer, organiser et imprimer ses photos

13/12

15/12

10. Séance de clôture

Les ateliers numériques sont animés par Avril Amodeo, conseillère
numérique. Dans une société toujours plus connectée, l’association du
Vesseaux-Mère propose cette action pour lutter contre la fracture numérique.
Son objectif est de permettre à chacun-e de gagner en autonomie, prendre
conscience des enjeux numériques et ainsi être plus libre dans ses choix.
Ces ateliers gratuits sont éligibles au Pass Numérique de l'Ardèche.

Le Vesseaux-Mère, basé au cœur du village de Vesseaux
est un lieu hybride, à la fois espace de travail (avec bureaux
et ateliers), lieu de vie (avec logements et jardin partagé),
lieu de création artistique. C’est aussi une association qui
organise des événements culturels et familiaux.
www.vesseauxmere.com

