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Tarifs des animations

Habitants de NEUVIC............13€, les 10 séances d’1h30
Hors commune.....................26€, les 10 séances d’1h30

« Questions informatiques »
Aide et astuces pratiques pour l’utilisation 

quotidienne de votre ordinateur.

Le mercredi après-midi 
de 14h à 17h

Ensemble nous trouverons une solution.

Uniquement sur rendez-vous

Venez découvrir les travaux réalisés par les adhérents 

lors de l’exposition qui aura lieu jeudi 19 décembre à 18h.

atelier individuel

exposition



initiation débutant ateliers théMatiques
Vous souhaitez faire vos premiers pas dans l’informatique !

L’initiation débutant vous attend, cette animation est ouverte à tous. 
Elle se déroule en 6 séances d’1h30.

Durant cette session vous découvrirez comment 
 - Démarrer l’ordinateur, utiliser le clavier,
 - Manier la souris, dessiner sur l’ordinateur,
	 -	Créer	des	dossiers	et	des	fichiers	afin	d’organiser	vos	données	personnelles,
 - Découvrir le traitement de texte,
 - Surfer sur internet.

09 au 27 septembre

30 septembre au 18 octobre

04 au 22 novembre

25 novembre au 13 décembre

Les ateliers thématiques permettent aux initiés d’approfondir 
leurs connaissances dans différents domaines :

 - Traitement de texte
 - Tableur
 - Internet et messagerie électronique
 - Retouche photo
	 -	Petit	film
 - Publication Assistée par Ordinateur (cartes de voeux,...)
 - Environnement Windows

Dates Ateliers

09 au 27 septembre Retouche photo

30 septembre au 18 octobre Environnement Windows

04 au 22 novembre Internet et messagerie électronique

25 novembre au 13 décembre Créations de Noël

Tous les ateliers sont reconduits plusieurs fois par an.

point internet
Le point internet est destiné aux personnes autonomes en informatique.

Durant ces horaires d’ouverture, les usagers peuvent : 
  - Consulter ou créer leur boîte e-mail.
 - Effectuer des recherches sur internet.
 - Saisir des documents (CV, rapports de stage, etc,...)
 - Participer à des discussions en ligne.

Le point Internet est ouvert le mardi soir 17h/20h et le mercredi 14h/17h.


