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Ateliers de 1h30
Débuter avec sa
Prendre en main son appareil mobile, régler le wifi, naviguer
tablette, son smartphone sur internet, installer des applications, prendre des photos
(Android)

Photofiltre 7

Retoucher ses photos avec Photofiltre 7 : les effets, enlever
un élément indésirable sur la photo, faire des montages,
jouer avec les calques, réaliser une carte...

Découvrir Windows, l’utilisation de la souris et du clavier.
Débuter en informatique Saisir un premier texte, savoir l’enregistrer. Comprendre le
système, les périphériques
Naviguer sur internet :
Les favoris, les onglets

Tout ce qu’il faut savoir pour utiliser au mieux son
navigateur internet : mémoriser l’adresse de ses sites
préférés, afficher plusieurs sites en même temps…

Lundi 14h
24 sept, 1er et 2 oct
(13,50 €)
Mardi-17h
25 sept, 2 et 16 oct
(13,50 €)
Vendredi 14h
5, 12, 19 octobre, 9
novembre (18 €)
Lundi 15h
15 octobre (4,5 €)

Apple

Louis (bénévole) se propose pour répondre à toutes vos
questions sur les ipads, iphones, macbooks : gestion des
photos, des mails, sauvegarde...

Jeudi 10h
4 et 18 octobre
(4,5 € la séance)

Excel

Annie (bénévole) vous présente l’utilisation de base ou les
fonctions avancées pour créer des tableurs pertinents

Jeudi 10h
11 oct et 8 nov
(4,5 € la séance)

Commander un livre
photo

Composer un livre avec ses photos sur un site internet,
choisir sa mise en forme, ajouter du texte….

Mardi 17h
6 et 20 novembre
(9 €)

Sauvegarder ses
documents (pc)

Réaliser une sauvegarde des documents de son ordinateur,
pour ne pas tout perdre en cas de problème (clé usb, cloud...)

Lundi 14h
12 novembre
(4,50 €)

Classer ses photos

Faire des dossiers, déplacer un groupe de photos, renommer
ses photos

Vendredi 14h
16 novembre
(4,50 €)

Nettoyer son pc

L’utilisation de deux logiciels pour nettoyer son ordinateur des
fichiers inutiles et des programmes malveillants

Lundi 14h
19 novembre
(4,50 €)

Acheter en ligne

Savoir passer une commande sur internet, les principale
précautions à connaitre

Mardi 17h
27 novembre
(4,50 €)

Assembler ses photos

Utiliser une application en ligne (Fotor) pour assembler des
photos sur une même page, rajouter des effets
« scrapbooking » ou « bandes dessinées »

Mardi 17h
4 décembre
(4,50 €)

