Micro-informatique
Espace où vous pourrez vous initier ou perfectionner vos connaissances.
Vous pouvez venir avec vos ordinateurs et/ou tablettes personnels.
Toutes les séances sont guidées par des animateurs bénévoles et expérimentés.
Initiation, mercredi soir
Découvrir les outils, produire des documents, communiquer par Internet, comprendre le matériel.
Perfectionnement, jeudi soir
Internet : recherche avancée, sécurité, publier, communiquer, partager
Comprendre et maîtriser les outils et services en ligne (cloud) à l'aide d’un navigateur, création de documents.
Prise en main, paramétrage, configuration utilisation d’une tablette sous ANDROID.
L'entraide du mardi après-midi et du mercredi matin
Profiter des expériences des uns, s'enrichir des connaissances des autres, en un mot : s'entraider !
Les modules le vendredi après-midi
Mise en place de sessions le vendredi après-midi de 14h à 16h selon détail ci-dessous :
Programme proposé pour 2017- 2018
 Smartphones et tablettes : 8 séances sous réserve d’un minimum de 6 inscriptions
 La sécurité Internet : mise en place soumise à un minimum de 6 inscriptions
 La bureautique (Word, Excel, Open Office, Libre Office, etc) : mise en place soumise à un minimum de 6 inscriptions
 Gestion et traitement des photos : mise en place soumise à un minimum de 6 inscriptions

Horaires et tarifications
ATELIER
Initiation

JOUR
le mercredi

HORAIRES
de 18 h 30 à 20 h 00 (24 séances)

TARIFS
93,00 €

Perfectionnement

le jeudi

de 20 h 30 à 22 h 30 (24 séances)

99,00 €

Entraide

le mardi
le mercredi

de 14 h 00 à 16 h 00 (24 séances)
de 10 h 00 à 12 h 00 (24 séances)

53,00€
53,00€

Modules

le vendredi

de 14 h 00 à 16 h 00

30,00 €
pour 8 séances

Organisation des activités
Toutes les séances ont lieu dans la Salle Multimédia de la Maison des Associations de Saint Joseph.
A l’exception des modules du vendredi, les ateliers sont ouverts pour 24 séances dans l'année, de la fin septembre à la mijuin, fermés pendant les vacances scolaires. Une séance dure 2 heures sauf les séances d'initiation qui durent 1 heure et
demie.
Les adhérents peuvent venir avec leur PC portable - fortement recommandé.
Aménagements possibles au niveau de chaque groupe en concertation avec les animateurs.

Renseignements
ALPAC Secrétariat
Colette OLIVAUD
Gérard LE DU

Téléphoner au : 02.40.25.21.38
olivaud.colette@neuf.fr
ledugerard29200@gmail.com

Inscriptions et informations complémentaires au forum des activités le samedi 9 septembre 2017.

