Médiathèque Boris Vian

Vous débutez… Cycles "

47 rue du quai 27400 Louviers - 02.32.09.58.80 - accueil.mediatheque@ville-louviers.fr

Tablettes et ordinateurs
Février - Mars - Avril
Mai - Juin 2018

1er Clic "
PC et PC portable

Nouveaux tablonautes

9h30 - 10h30 (4 à 6 pers)

9h30 - 10h30

Mardis 6,
13 février
et 13 mars

Se familiariser avec
sa tablette
(accueil, gestes, clavier
et Internet)

la séance

Gérer ses applications

les 3 séances

Mardis 20,
27 mars
et 3 avril

4€

Mardis 10, 17
et 24 avril

10€

Hors CASE

à la médiathèque
Utiliser sa tablette
pour la photo et la vidéo

Ateliers

et CASE
Louviers

Tarifs des ateliers
La participation aux ateliers est soumise
à l’inscription en médiathèque.

Ateliers informatiques

Vendredis
11, 18
et 25 mai

Initiation débutant 3
(envoyer un mail et faire
une recherche sur le net)

Vendredis
30 mars, 13
et 20 avril

Initiation débutant 2
(découvrir Windows et le
traitement de texte)

Vendredis
9, 16 février
et 16 mars

Initiation débutant 1
(la souris, découverte de
l’ordinateur, le clavier)

Vous pratiquez déjà...
Cycles "Double-Clic"

Les ateliers
Vous souhaitez vous initier à l’informatique
(utilisation d’un ordinateur, maniement de la
souris, fonctions de base, navigation sur le net…)
ou à l’utilisation d’une tablette ?
La médiathèque vous propose des séances
d’initiation (1er Clic) ou de perfectionnement
(Double-Clic).

La participation aux 3 ateliers est préférable et
nécessite une inscription préalable auprès des
animateurs.

Les ateliers sont limités à 8 personnes.
(Merci d’arriver 10 mn avant le début des séances)

PC portable
Salle polyvalente 1 / 17h15 - 18h45
Thème 1 : Découvrir
Windows 10, le navigateur
Edge et Cortana

Mardis 6,
13 février
et 13 mars

Thème 2 : Créer une base
de données et envoyer une
lettre par publipostage

Mardis 20,
27 mars
et 3 avril

Thème 3 :
Classer ses documents
et utiliser une clé USB

Mardis 10
17 et 24 avril

Thème 4 :
Transporter ses fichiers
(cloud, zip, site en ligne)

Mardis 15,
22 et 29 mai

Vous pratiquez déjà…

Cycles "Double-Clic"

Ces thèmes peuvent être suivis indépendamment

Constituez votre cycle (3 séances)

PC et PC portable
11h - 12h

PC et PC portable
11h - 12h (suite)

Imprimer une recette
de cuisine du web

Vendredi 9 février

S’abonner à une newsletter Vendredi 16 février
Réserver son billet de train
en ligne

Vendredi 16 mars

Réserver votre location
de vacances en ligne

Vendredi 30 mars

Apprendre grâce aux vidéos
(jardins, bricolage, tricot…)
Réserver sa place de cinéma
Envoyer une carte virtuelle
(anniversaire, fête…)

Vendredi 13 avril
Vendredi 20 avril
Vendredi 11 mai

Ecouter sa musique depuis son
Vendredi 18 mai
ordinateur et/ou sa clé USB
Revoir une émission
de télévision : le replay

Vendredi 25 mai

Mettre un objet en vente
sur un site en ligne

Vendredi 8 juin

Ré-écouter une émission
de radio : le podcast

Vendredi 15 juin

Créer une carte à partir d’une
photo avec un texte

Vendredi 22 juin

Protéger son ordinateur
par un antivirus

Vendredi 29 juin

