Les Ateliers Inform@tiques
en toute liberté
Vous souhaitez ...
 Apprendre, Découvrir, Évoluer...
 Améliorer vos connaissances et vos pratiques en
informatique
 être informé des dernières nouveautés
 Vous voulez rester connecté avec vos enfants,
petits-enfants ...
rejoignez-nous aux ateliers informatiques qui sont
aussi des lieux d’échange…
Les animateurs bénévoles sont à votre disposition
pour répondre à vos questions, vous aider à utiliser
votre ordinateur au quotidien, être et rester informé
des dernières nouveautés.

Plusieurs types d’ateliers pilotés par des
animateurs bénévoles motivés qui vous
aideront à progresser dans vos attentes et
vos besoins dans le nouveau monde de
l’informatique,du numérique et de l'Internet.

Atelier des Mardi de l'infor
le mardi matin de 10h à 12h
avec Christian D.
Notre monde d'aujourd'hui est celui du Numérique,
une révolution du type de celle de la machine à vapeur, de
l'électricité du téléphone … tout ça à la fois !

condition d'entrée : juste avoir envie de :






Se tenir au courant des nouveautés dans le monde du
Numérique et d'Internet
mettre à jour ses connaissances sur tous ces outils
Ne pas se laisser dépasser par ses enfants, petits enfants
Rester dans le coup !

Cet atelier d'Arts & Loisirs vous le permet à travers
2 heures de convivialité et d'échange sur tous ces
sujets d'actualités, « l'Auberge Espagnole du
Numérique », « le Café du Commerce Internet »
sous l'animation d'un pionnier de l'Internet ...

Atelier ordinateur
fixe ou portable

Atelier tablette ,smartphone

débutants et initiés
Le mardi et/ou le mercredi de 17h à 18h30
avec Christian D. & Gérard G..

Le mercredi de 17h à 18h30 avec Evelyne V..

(Ces horaires et nombre de groupes peuvent être redéfinis en fonction
des inscriptions)

Ici vous apprendrez les rudiments pour savoir
utiliser votre ordinateur fixe ou portable
Principaux thèmes qui seront abordés :

Découverte de ces nouveaux outils Numérique :






 Découvrir l’ordinateur
 La prise en main, le clavier, la souris
 Windows –W7,8,10
 Office 2003/2007/2010/2013
 Créer des dossiers
 Classer des documents. des photos
 Utilisation de la messagerie électronique
 Découverte d’internet, et les clés pour trouver
l'information recherchée.

Atelier de perfectionnement
lundi matin de 9h30 à 11h30 avec Evelyne V..
• Se mettre à jour
• Aller encore plus loin
• Découvrir les dernières nouveautés
- Matériels et périphériques
- Systèmes d’exploitation
- Applications
• Utiliser le Cloud, Skype, réseaux sociaux…
• Télécharger musique, vidéos ….
• Mise en relation PC, smartphone ,tv, appareil photo.

Naviguer en toute liberté sur Internet
Envoyer & Recevoir des e mail avec pièces jointes et
carnet d'adresse
Prendre des photos et les ranger
Rechercher & Installer des Applications (les App's).

Aller plus loin dans leur utilisation quotidienne :








Communiquer en vidéo ( Skype, G+, …)
Échanger sur les réseaux sociaux ( Facebook, twitter,
wathsapp, Pinterest, Instagram, …)
Réserver en ligne (une voiture, un logement, un hôtel,
un gîte, un musée, un billet de train, d'avion, ...)
Partager ses souvenirs (de vacances, de fêtes, …)
Utiliser le Nuage ( Cloud) pour tout stocker !

Atelier photo
Date et horaire à préciser avec Serge Martin

pour tout savoir sur le traitement des photos
numériques et l'initiation au montage photo
les principaux thèmes qui seront abordés :
 Découvrir le logiciel adobe Photo shop
 Retoucher une photo
 Construire un album
 Montage de photos sur film

Conditions de participation
Aux
Ateliers Informatiques

11 allée Pauline – 95560 MONSOULT
tél Présidente : 01 34 08 77 65

@
@

 être adhérent à l'Association Arts & Loisirs 15/20€
 avoir réglé une participation annuelle de 30€
Ouvrant droit à tous les ateliers informatiques
Contact heures des ateliers : 01.34.08.75.59
Coordinatrice Evelyne Vaille tél: 06.62.19.80.07
Adresse email : arts.et.loisirs@wanadoo.fr
Lieu des ateliers : salle Henri De Boiscommun Baillet en
France

Internet : www.artsetloisirs95.fr

Le Club est équipé de diverses connexions fixe ou sans fil
(wifi) vous permettant de venir avec votre ordinateur
portable ou votre tablette
Les ateliers fonctionnent toute l'année hors vacances
scolaires

