
SALLES CURAN 

Infos/inscriptions auprès de Laura  PRADEILLES :

05-65-58-15-25 / 06-75-73-33-57

  Tarif de l’atelier : 7,50€ (ou éligible chèques APTIC)

COMPRENDRE L’ENVIRONNEMENT DE 
L’ORDINATEUR ET GÉRER / ORGANISER 

VOS DOSSIERS ET FICHIERS
Découvrez comment mieux s’y retrouver  dans votre 
ordinateur : applications, différence entre dossiers et 

fichiers, organiser transférer ou enregistrer des 
documents et les retrouver...

Jeudi 6 janvier à 10h

TRANSFERT DE VOS PHOTOS / DOCUMENTS SUR ORDINATEUR 
Transférer vos photos sur ordinateur à partir d’un appareil photo, d’une 
clé USB ou d’un smartphone, utiliser le copier/coller, les organiser et les 

classer dans des dossiers nommés faciles à retrouver. 
Jeudi 20 Janvier à 10h

UTILISATION D’UNE ADRESSE E-MAIL DEPUIS 
UN ORDINATEUR, UN SMARTPHONE OU UNE TABLETTE 

Envoyer, répondre, transférer un message, y joindre un document
 ou une photo… tout en passant de l’un de vos appareils 

à un autre. Création d’une adresse « gmail » - si nécessaire.
Jeudi 27 Janvier à 10h

TRUCS ET ASTUCES SMARTPHONES
Trucs et astuces, paramètrages importants, économies de batterie, activer / 

désactiver des fonctionnalités (mode avion, localisation, connexion wifi, 
partage de connexion…), installer/supprimer une application.

Jeudi 13 Janvier à 10h

JANVIER
ATELIERS NUMÉRIQUES

SUR ORDINATEUR ET TABLETTE
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NETTOYER LOGICIELLEMENT SON ORDINATEUR 
Découvrez comment  installer et utiliser des outils 

simples et gratuits pour un nettoyage de votre 
ordinateur au quotidien.
Jeudi 3 février à 10h

LE B-A BA DES DÉMARCHES EN LIGNE
Découvrez comment effectuer vos démaches en ligne, comment 

accéder aux principaux sites administratifs, créer un compte 
ou encore utiliser «France connect».

Jeudi 17 février à 10h

ATELIER CRÉATIF 
MARQUES PAGE PERSONNALISÉS

Mettez en page et imprimez vos marques pages 
personnalisés en y insérant les images, 

textes, et photos de votre choix.
Jeudi 10 février à 10h

FÉVRIER
ATELIERS NUMÉRIQUES

SUR ORDINATEUR ET TABLETTE


