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Gratuit Prix librePrix5€

SirSG

Légende

 3 septembre - 1er octobre - 5 novembre - 3 décembre

Ci-dessous, les prochains rendez-vous pour réparer ensemble et dans la bonne humeur tous 
types d’objets (vêtements, appareils électriques, ordinateurs, vélos, sacs en cuir...) :

numérique

Les ateLiers thématiques Le repair café
Des ateliers les mercreDis pour échanger, partager et pratiquer autour 
D’une thématique, D’une nouveauté, D’un logiciel… et déveLopper son esprit critique.

Au programme : équipement, navigation, Windows, 
logiciels, fichiers, dossiers, internet, mail, sécurité.

venez nous rejoinDre aux cours sur orDinateur ou tablette
pour Développer vos usages et pratiquer tous ensemble. 

Vous êtes intéressé mais indisponible ? Faites-nous en part !
Une autre thématique vous questionne, vous passionne ? N’hésitez pas à nous la partager !

Les sessions de cours
sur ordinateur et tabLette

Au RepAiR CAfé, un pRéCieux sAvoiR-fAiRe se tRAnsmet. Les objets Remis en étAt
sont plus longtemps utilisables et ne sont plus jetés.

chaque 1er sam. du mois, de 9h à 12h à l’ATelier

reTrouvez
noTre leTTre
d’infos en ligne

CenTre soCiAl
inTerCoMMunAl

l’ATelier

pl

pl

Session de 6 à 12 ateliers
de à12€ 24€

septembre 2022

> mars 2023

L’adhésion au CSi L’Atelier est 
obligatoire pour toute participation 
aux ateliers collectifs :
5€ par an (année civile) et par foyer.

réservations obligatoires
à part pour le repair Café
(et renseignements)
au 02 41 39 17 11

Ateliers
pour

Tous

2 €

du 11 au 15 oct Semaine du numérique

 28 sept 14h internet, wifi, 4G : c’est quoi ?

Le trajet d’une recherche internet et d’un mail29 mars 14h
Faut-il faire la mise à jour vers Windows 11 ?22 fév 14h

Création d’un diaporama photos10h30 nov

25 jan découverte du traitement de texte14h
14 déc La santé de mon ordinateur : nettoyage et  sécurité14h

2 sessions
oCTobre

& février



La semaine du numérique au quotidien
Du marDi 11 octobre au sameDi 15 octobre

Un temps de partage pour répondre à vos 
questions sur le numérique et mieux 
l’appréhender !

Comment vendre et acheter
un article sur Le Bon Coin.

testez le potentiel solaire de votre toiture 
ou bénéficiez de l’expertise d’un conseiller 
technique d’Alisée.

découverte du « Coup de pouce numérique »,
de France Services et de la Médiathèque LaLuMé

des clés pour ne pas rester bloqués !

marDi 11 octobre mercreDi 12 octobre mercreDi 12 octobre

venDreDi 14 octobre

venDreDi 14 octobre
jeuDi 13 octobre

mercreDi 12 octobre

mercreDi 12 octobre
marDi 11 octobre

14h

et toi, tu fais comment ? 

panneaux soLaires,
espace france rénov’

des cLés pour Les démarches 
administratives sur internet

visite guidée Ludique  

La seconde main
avec mathilde et nathalie

avec émilie

avec émilie
avec Flora et élisabeth

avec nathalie et noëlle

une semaine à l’atelier pour découvrir Le numérique à travers La parentaLité, La mobiLité, Les démarches administratives, La cuisine, etc… 
Des temps D’échanges, Des animations, Des conFérences pour mieux appréhenDer Les enjeux, Les avantages et Les questionnements autour du numérique.

découverte des robots 
pédagogiques
avec mathilde

avec mathilde et Flora

avec stéphanie et cédrick

avec mathilde et nathalie

avec isabelle et élisabeth

avec éloïse et mathilde

Viens découvrir la conduite de robots 
mais aussi leur fonctionnement.

Atelier couplé avec d’autres
ateliers de prévention routière.

Créer son espace famille, inscrire son enfant 
et payer en ligne, consulter mes factures et 
réservations, mettre mes documents en ligne.

EchangE dE bonnEs « applis »

recette pour truc et astuce

cyber en famiLLe 

Comme nous, vous aussi vous avez 
découvert une application, un jeu dont vous 
ne vous passer plus ?  Venez partager votre 
découverte !

découvertes d’applications pour cuisiner à 
petit budget, trouver des recettes...

rétro gaming et découverte de l’impression 3d 

Les sites internet
pour se dépLacer au quotidien

utiLiser L’espace famiLLe inoé

10h 10h 14h

10h

19h
9h30 
14h

18h ou 19h

10h ou 11h

14h

14h
18h30

mar. 11 octobre
ven. 14 octobre

une cuisine à portée de clic !

jeuDi 13 octobre

sameDi 15 octobre

lEs rEndEz-vous individueLs
mathiLde et Les bénévoLes vous accompagnent sur L’utiLisation 
de vos outiLs numériques : tablette, orDinateur, smartphone... 

toujours prêts à réponDre à toutes vos questions !

gratuit sur rEndEz-vous (conseillé)

élisabeth et émilie vous accompagnent sur vos  démarches en Ligne  
concernant : Les impôts, La retraite, Le véhicuLe, La santé, La 
famiLLe, etc …  en lien avec les partenaires pour vous accompagner 

Dans les DiFFérents moments De la vie.
rEndEz-vous individueL et confidentieL

à l’ère des casques immersifs et de la réalité virtuelle, adultes, parents 
et éducateurs, nous nous devons de rester en veille concernant les 
usages d’internet, ses enjeux mais aussi ses limites et ses dangers.

présenCe des Mineurs inTerdiTe

à 20h15
SALLe BeAUSite
sT georges

jeuDi 13 octobre

par stéphane bLocquaux et renaud hétier

Les jeunes
et internet :

amour, sexe et pixel

conférence


