Boën
juillet et août 2021

Boën
juillet et août 2021

Gratuit – niveau débutant à intermédiaire

Gratuit – niveau débutant à intermédiaire

Les ateliers numériques s’adaptent aux conditions sanitaires.

Les ateliers numériques s’adaptent aux conditions sanitaires.

✓

Premiers pas sur internet
Découvrir internet, apprendre à naviguer sur le web et à faire des recherches.
Mardi 6 juillet de 14h à 16h

✓

Premiers pas sur internet
Découvrir internet, apprendre à naviguer sur le web et à faire des recherches.
Mardi 6 juillet de 14h à 16h

✓

Envoyer un e-mail et une pièce jointe
Découvrir la messagerie, apprendre à envoyer un mail simple et un mail avec
un document joint.
Mardi 13 juillet de 14h à 16h

✓

Envoyer un e-mail et une pièce jointe
Découvrir la messagerie, apprendre à envoyer un mail simple et un mail avec
un document joint.
Mardi 13 juillet de 14h à 16h

✓

Classer et ranger son ordinateur
Apprendre à créer des dossiers et apprendre à ranger des fichiers dans son
ordinateur.
Mardi 20 juillet de 14h à 16h

✓

Classer et ranger son ordinateur
Apprendre à créer des dossiers et apprendre à ranger des fichiers dans son
ordinateur.
Mardi 20 juillet de 14h à 16h

✓

Café numérique

✓

Café numérique

Venez avec vos questions, nous tenterons d’y répondre.
Mardi 27 juillet de 14h à 16h

Venez avec vos questions, nous tenterons d’y répondre.
Mardi 27 juillet de 14h à 16h

Pôle territorial de Loire Forez agglomération
Accès 40 rue St Jean – 42130 Boën sur Lignon
Inscription obligatoire auprès de Thibaud Monti ou de Thomas Brenier

Pôle territorial de Loire Forez agglomération
Accès 40 rue St Jean – 42130 Boën sur Lignon
Inscription obligatoire auprès de Thibaud Monti ou de Thomas Brenier

Contact : Loire Forez Agglomération - Thibaud Monti, animateur numérique
Tél. 06 15 18 85 60 – mail : thibaudmonti@loireforez.fr
Thomas Brenier, Apprenti médiateur numérique
Tél. 06 72 89 23 29 – mail : thomasbrenier@loireforez.fr

Contact : Loire Forez Agglomération - Thibaud Monti, animateur numérique
Tél. 06 15 18 85 60 – mail : thibaudmonti@loireforez.fr
Thomas Brenier, Apprenti médiateur numérique
Tél. 06 72 89 23 29 – mail : thomasbrenier@loireforez.fr

Pôle Loire Forez agglomération
17 rue de Roanne – 42130 Boën-sur-Lignon

Boën
février 2021

Boën
février 2021

Gratuit – niveau débutant à intermédiaire
(suite)

Gratuit – niveau débutant à intermédiaire
(suite)

✓

Premiers pas sur internet
Découvrir internet, apprendre à naviguer sur le web et à faire des recherches.
Mardi 17 août de 14h à 16h

✓

Premiers pas sur internet
Découvrir internet, apprendre à naviguer sur le web et à faire des recherches.
Mardi 17 août de 14h à 16h

✓

Découverte de la tablette

✓

Découverte de la tablette

Découvrir la tablette, son fonctionnement et son langage spécifique
Jeudi 19 août de 14h à 16h

Découvrir la tablette, son fonctionnement et son langage spécifique
Jeudi 19 août de 14h à 16h

✓

Envoyer un e-mail et une pièce jointe
Découvrir la messagerie, apprendre à envoyer un mail simple et un mail avec
un document joint.
Mardi 24 août de 14h à 16h

✓

Envoyer un e-mail et une pièce jointe
Découvrir la messagerie, apprendre à envoyer un mail simple et un mail avec
un document joint.
Mardi 24 août de 14h à 16h

✓

Découverte de la visio-conférence
Découvrir plusieurs logiciels permettant de faire des conversations à
distance
Jeudi 26 août de 14h à 16h

✓

Découverte de la visio-conférence
Découvrir plusieurs logiciels permettant de faire des conversations à
distance
Jeudi 26 août de 14h à 16h

✓

Café numérique

✓

Café numérique

Venez avec vos questions, nous tenterons d’y répondre.
Mardi 31 août de 14h à 16h
Pôle territorial de Loire Forez agglomération
Accès 40 rue St Jean – 42130 Boën sur Lignon
Inscription obligatoire auprès de Thibaud Monti ou de Thomas BRENIER
Contact : Loire Forez Agglomération - Thibaud Monti, animateur numérique
Tél. 06 15 18 85 60 – mail : thibaudmonti@loireforez.fr
Thomas Brenier, Apprenti médiateur numérique
Tél. 06 72 89 23 29 – mail : thomasbrenier@loireforez.fr

Venez avec vos questions, nous tenterons d’y répondre.
Mardi 31 août de 14h à 16h
Pôle territorial de Loire Forez agglomération
Accès 40 rue St Jean – 42130 Boën sur Lignon
Inscription obligatoire auprès de Thibaud Monti ou de Thomas BRENIER
Contact : Loire Forez Agglomération - Thibaud Monti, animateur numérique
Tél. 06 15 18 85 60 – mail : thibaudmonti@loireforez.fr
Thomas Brenier, Apprenti médiateur numérique
Tél. 06 72 89 23 29 – mail : thomasbrenier@loireforez.fr

