Micro-informatique

La section informatiqe de l'ALPAC propose quatre ateliers. Vous pourrez venir avec votre ordinateur ou tablette. Les
ateliers sont guidés par des animateurs expérimentés.
L'entraide, les mardi après-midi et mercredi matin
Profiter des expériences des uns, s'enrichir des connaissances des autres, en un mot : s'entraider !
L'initiation, le mercredi soir
Découvrir les outils, produire des documents, communiquer par Internet, comprendre le matériel.
Perfectionnement, le 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.
Modules, le vendredi après-midi
Des modules de 5 séances (thémes : Smartphones, sécurité internet, photos, bureautiqe,…) sont prévus
La session du vendredi après-midi ouvrira sous réserve de la présence de 6 membres.
Expérimentation de modules vendredi de 5 séances à 20 euros de 14h à 16h

Horaires de fin septembre 2016 à mi-juin 2017 (hors vacances
scolaires)
Entraide
le mardi
de 14 :00 à 16 :00
(24 séances)
Entraide
le mercredi
de 10 :00 à 12 :00
(24 séances)
Initiation
le mercredi
de 20 :30 à 22 :00
(24 séances)
Perfectionnement
le jeudi
de 20 :30 à 22 :00
(24 séances)
Modules
le vendredi
de 14 :00 à 16 :00
(5 séances)

Tarifs
52€
52€
93€
99€
20€ / module
+ 20 euros de frais ALPAC + FAL

Organisation de l’activité
Les séances ont lieu dans la Salle Multimédia de la Maison de quartier de St-Joseph.
Il est fortement recommandé aux participants de venir avec leur PC portable.
Aménagements possibles au niveau de chaque groupe en concertation avec les animateurs bénévoles.
Renseignements
Didier AMICE

06 31 79 54 37

Alpac

02 40 25 21 38

atelier.info@alpacnantes.net
didier.amice@gmail.com

Inscriptions au forum le samedi 3 septembre (voir conditions en début de livret)

