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Ateliers informatique
pour les Séniors d'Avallon

Les mercredis

en septembre, octobre, novembre, décembre 2018

de 10h00 à 12h00
(sur inscriptions : attention places limitées)

Vous pouvez apporter votre outil informatique
26 septembre : Utilisation du clavier et de la souris
3 octobre : Savoir utiliser divers logiciels
10 octobre : Comment se connecter avec la wifi et pouvoir accéder à
l’internet
17 octobre : Créer un identifiant et mot de passe universel
24 octobre : Apprendre la fonction USB, brancher des périphériques, et
savoir organiser ses fichiers (sur clé USB / disque dur).
31 octobre : Comment prendre et modifier des photos ?
7 novembre : Comment regarder des vidéos, et savoir comment les
télécharger
14 novembre : Cour d’initiation spécial tablette (bluetooth, wifi)
21 novembre : Comment utiliser les logiciels du pack office (Word,
Excel)
28 novembre : Créer un compte Gmail et comprendre pourquoi
aujourd’hui c’est primordial pour tout le monde d’avoir un mail
5 décembre : Prendre conscience du danger sur internet, savoir
sécuriser ses comptes et comment protéger au mieux son ordinateur
(anti-virus).
12 décembre : Parler au bout du monde : inscription sur les réseaux
sociaux, sensibilisation sur les dangers des données personnelles
19 décembre : Quizz bonus spécial Samy
26 décembre : Découverte de plusieurs fonctionnalités chez Google :
Google Earth, Google Maps, Google actualités,…
Les ateliers sont gratuits. Ils ont lieu à l’espace Senior à la Maison du
Bois Gargan dans le quartier des Chaumes.
Les inscriptions doivent se faire au moins 4 jours avant.
Conseils personnalisés sur les nouvelles technologies (ordinateur,

tablette, téléphone…)

Samy est à votre écoute et à votre service les jeudis et les vendredis
matin de 9h à 12h
Les rendez-vous doivent être pris au moins 2 jours auparavant.
Maison du Bois Gargan (quartier des Chaumes)
2, avenue Pierre Vigoureux - 89200 AVALLON
Tél. 03.86.33.52.68 - 06.15.03.55.70 - mail : espace.senior@ville-avallon.fr
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Les ateliers seront basés sur différents thèmes

