ATELIERS NUMERIQUES
POUR TOUTES ET TOUS

PERMANENCES

Point d’accès numérique accessible en
autonomie sur les horaires d’ouverture de l’accueil
Repaire numérique : espace de médiation
numérique, tous les vendredis (sauf les vacances)
de 14h30 à 17h. Gratuit, ouvert à tous et toutes.
Contact : Nolwenn ou Loïc 02 40 63 44 45
10 rue du Pont Marchand - Orvault

Permanences informatiques par Vincent, à
l’Espace France Services, aux dates suivantes de
9h à 12h :
- Septembre : 14 et 28
- Octobre : 12 et 19
- Novembre : 16 et 30
- Décembre : 14
Contact
Vincent 02 51 78 31 15 - sedd@mairie-orvault.fr

Triez-moi, donnez-moi à quelqu’un d’autre, pliez-moi en cocotte, mais ne me jetez pas ! Merci

Espace multimédia : accessible en présence de la
médiatrice le lundi de 10h à 12h30 et le mardi de 14h
à 18h30, et en autonomie, sur demande, aux
horaires d’ouverture de l’accueil.
Café numérique : temps de médiation numérique
Contact : Nolwenn 02 40 76 10 24 ou accueil 02 40
76 94 47
4 Avenue de l’Ille - Orvault

Comment
envoyer un
mail avec ma
tablette ?

Je ne retrouve
plus mes
photos,
comment
faire ?!

J’aimerais
supprimer une
application de
mon téléphone

Avec quel
logiciel je peux
faire mon CV ?

PROGRAMMATION DU 1ER TRIMESTRE
Les Centres socioculturels d’Orvault, en partenariat avec la ville, vous proposent :
Nantes Digital Week
Evènement autour du numérique proposant
différents ateliers : médiation numérique, Linux et
logiciels libres, programmation Minecraft, projet de
mini-kart en 3D avec de la réalité augmentée…
18/09/2022 de 14h à 17h
Gobinière, salle du Parc et salle des Crémets
Tout public
Atelier Minecraft sur inscription – orvault.fr

Présentation du logiciel Pronote
Comprendre le fonctionnement du logiciel de suivi de
la scolarité. Atelier proposé dans chacun des CSC.

La bureautique ludique
Découvrir LibreOffice Writer en créant une carte de
visite ou une carte d’anniversaire, un menu…
04, 11, 18 Octobre et les 08 et 15 novembre de
14h30 à 16h30
CSC de la Bugallière
Débutants, connaissances de base en informatique

Sur inscription au CSC, 6 places. 5€

Je maîtrise ma tablette et mon smartphone
Plusieurs ateliers sur des thèmes différents pour être
plus à l’aise dans l’utilisation d’une tablette ou d’un
téléphone.
08, 15, 22, 29 Novembre et 06 et 13 Décembre
de 10h à 12h

01/10/2022 de 10h à 12h

CSC Plaisance

CSC Plaisance

Tout public - débutants
Sur inscription au CSC, 8 places / atelier

Parents de collégiens / collégiennes
Sur inscription au CSC – 12 places

08/10/2022 de 10h à 12h
CSC de la Bugallière
Parents de collégiens / collégiennes
Sur inscription au CSC – 12 places

Je découvre l’ordinateur
Apprenez à utiliser un ordinateur (ranger ses fichiers,
naviguer sur internet, créer une boîte mail…)
10, 17, 24, 31 Novembre et 08 et 15 Décembre de
10h à 12h
CSC Plaisance – Espace France Services
Tout public - débutants
Sur inscription auprès de Vincent - 6 places

