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Gratuit – niveau débutant à intermédiaire 
 

 Je découvre les fonctionnalités de mon smartphone 

M’actualiser sur Pôle emploi, suivre mes comptes bancaires… 

Venez découvrir l’utilité des applications sur votre téléphone. 
Mardi 05 octobre de 14h à 16h 

 Je fais mes premiers pas sur internet 

Vous avez des difficultés à naviguer sur internet. 

Vous avez peur de faire n’importe quoi. 

Venez-vous rassurer en participant à notre atelier. 

Lundi 11 octobre de 14h à 16h 

 

 Je gère ma messagerie 

Vous vous n’y retrouvez plus dans vos mails.  

Notre atelier peut vous y aider. 

Mardi 12 octobre de 14h à 16h 

 

 Je découvre comment mieux utiliser ma tablette 

J’ai une tablette et je veux découvrir toutes ses fonctions. 

Cet atelier est fait pour vous. 

Lundi 18 octobre de 14h à 16h 

 

 J’organise et je classe mon ordinateur 

Et si vous faisiez le ménage dans votre ordinateur.  

Participez à notre atelier. 

             Mardi 19 octobre de 14h à 16h 
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7 place de l’Eglise – 42440 Noirétable 
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