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ATELIERS NUMÉRIQUES

Vous  cherchez des 
applications pour 
communiquer avec vos 
proches ou le dernier jeu 
smartphone à la mode ? Gaël,  
vous accompagnera pour les 
chercher, les installer, et les 
gérer.

19/09 
lundi de 9h à 10h30
CCAS 
BARBENTANE

L’offre de forfait mobile est 
tellement vaste qu’il est 
difficile de faire son choix. 
Avec Amine, découvrez les 
astuces pour réaliser des 
économies en choisissant 
le forfait répondant à vos 
besoins.

19/09
lundi de 10h à 11h30
Mairie
MOLLEGÈS

Internet permet aujourd’hui de 
communiquer avec tous ses 
proches en temps réel et de 
partager des fichiers avec eux. 
Avec Orianna, découvrez les 
applications pour smartphone 
les plus utilisées pour écrire, 
parler et partager des fichiers 
avec votre entourage.

20/09
mardi de 10h à 11h30
Foyer des Jeunes 
NOVES

Vous avez un téléphone de 
dernière génération et avez 
des difficultés à l’utiliser ? 
Avec Gaël, découvrez les 
principales fonctionnalités 
de votre smartphone pour 
apprendre à l’utiliser au 
quotidien.

20/09
mardi de 10h30 à 11h30
Espace Jeunes
GRAVESON

Il   n’est  pas  toujours  
nécessaire d’avoir une 
imprimante ou un scanner pour 
numériser des documents. 
Avec Amine, découvrez les 
applications smartphone qui 
changeront votre quotidien.

21/09
mercredi de 9h30 à 10h30
Centre Paul Faraud 
PLAN D’ORGON

Apprenez à taper rapidement 
au clavier et à manipuler votre 
souris avec précision grâce 
à des jeux conviviaux mêlant 
réflexion et créativité.

21/09
mercredi de 10h à 11h30
Espace Jeunes
GRAVESON

du 19/09 au 23/09

Découverte du 
smartphone Android 

Animé par Gaël

Comment choisir 
et gérer son forfait 
mobile ?
Animé par Amine

Installer des 
applications sur 
Smartphone 
Animé par Gaël

Les applis 
pour échanger 
(Messenger, 
Whatsapp)

Animé par Orianna

Comment 
scanner depuis le 
smartphone ? 
Animé par Amine

S'amuser en famille

Animé par Gaël
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  Renseignements et prise de rendez-vous

Facebook, Instagram, TikTok… 
Aujourd’hui les réseaux sociaux 
sont partout et chacun possède ses 
particularités. Découvrez les motifs 
d’utilisation de chacun.

21/09
mercredi de 10h30 à 11h30
Centre Paul Faraud 
PLAN D’ORGON

Découvrir l'univers des 
réseaux sociaux 

Animé par Amine

Il n’est pas toujours nécessaire d’avoir 
une imprimante ou un scanner pour 
numériser des documents. Avec Orianna, 
découvrez les applications smartphone 
qui changeront votre quotidien.

21/09
mercredi de 14h à 15h30
Médiathèque Léopold Vidau
CABANNES

Scanner des documents 
depuis son téléphone

Animé par Orianna

« Votre carte vitale doit être mise à jour 
pour percevoir vos remboursements ». 
Vous avez probablement reçu ce SMS. 
Quelle est cette arnaque ? Que risquez-
vous ? Avec Orianna, découvrez cette 
menace et comment l’éviter.

22/09
jeudi de 10h30 à 12h
Médiathèque Léopold Vidau 
CABANNES

Arnaque à la carte vitale

Animé par Orianna

Pour s’investir plus dans la scolarité de 
vos enfants, à travers le logiciel Pronote, 
découvrez avec Orianna comment 
communiquer avec l’établissement 
scolaire de votre enfant, connaître 
son emploi du temps et d’autres 
fonctionnalités.

22/09
jeudi de 16h à 17h30
Médiathèque du Clocher
VERQUIÈRES

Découvrir et utiliser Pronote

Animé par Orianna

Internet permet aujourd’hui de 
communiquer avec tous ses proches en 
temps réel et de partager des fichiers 
avec eux. Avec Gaël, découvrez les 
applications pour smartphone les plus 
utilisées pour écrire, parler et partager 
des fichiers avec votre entourage.

23/09
vendredi de 09h à 10h30
Mairie
EYRAGUES

Les applis pour échanger 
(Messenger, Whatsapp)

Animé par Gaël

En naviguant sur internet nous sommes 
invités à remplir des formulaires, avec 
Amine découvrez leurs types, champs, et 
comment sont-ils sécurisés ?

23/09
vendredi de 14h30 à 16h
Médiathèque Edmond-Rostand
ORGON

Comment remplir des 
formulaires en ligne ?

Animé par Amine


