MARDI
DE 14H00 À 16H00
4 SEPT.
Windows 10 prise en main :
Découvrez les bases de ce
système d’exploitation

11 SEPT.
Le traitement de texte
Open Office
Toutes les notions de base pour
utiliser ce logiciel
18 SEPT.
Utiliser le tableur Open Office
Toutes les notions de base pour
utiliser ce logiciel
25 SEPT.
Initiation à Power Point
Toutes les notions de base pour
utiliser ce logiciel
2 OCT.
Apprenez à télécharger, lire et
créer des fichier PDF
9 OCT.
La e-administration via
service public.fr

16 OCT.
Découvrir le site Pôle Emploi :
Créer son CV, rédiger sa lettre
de motivation,
simuler un entretien
23 OCT.
Réalité virtuelle : Explorez ces
mondes comme si vous y étiez
30 OCT.
Makey-makey, scratch :
Venez découvrir ce kit électronique du XXIème siècle.
Il offre des moyens simples
d’interfacer un ordinateur avec
le monde réel : pilotage avec
des matériaux insolites, création
d’une manette de jeux avec de la
pâte à modeler...

ATELIERS NUMÉRIQUES
JEUDI
DE 17H00 À 19H00
6 SEPT.
Présentation du portail scolaire
Ville de Ronchin :
Comment inscrire son enfant à
des prestations municipales
et payer en ligne
13 SEPT.
Maîtriser ses recherches sur
internet : Être précis dans ses
demandes pour obtenir les réponses attendues
20 SEPT.
Créer son adresse électronique
(mail) et gérer sa messagerie :
envoyer, receptionner, lire,
classer, archiver
27 SEPT.
Découvrir le site Pôle Emploi :
Créer son CV, rédiger sa lettre
de motivation,
simuler un entretien
4 OCT.
Effectuer des achats sur internet
en toute sécurité
11 OCT.
Découverte et utilisation du site
"le bon coin" : Bien acheter,
déposer une annonce
et la mettre en valeur
18 OCT.
Généalogie en ligne :
Découvrez les sites réferences
pour effectuer des recherches et
créer votre arbre

VENDREDI
DE 9H30 À 11H30
7 SEPT.
Un disque dur bien ordonné :
Comment classer mes fichiers ?

14 SEPT.
La e-administration via
service public.fr

21 SEPT.
La photo numérique :
Découvrez les notions de base
de la photographie et vos transferts de fichiers sur ordinateur
28 SEPT.
Le coffre-fort numérique :
Comment protéger ses fichiers
et photos ?
5 OCT.
Google photo : Apprenez à
gérer, manipuler et classer vos
photos
12 OCT.
Télécharger et utiliser un
anti-virus gratuit

19 OCT.
Réseaux sociaux :
Partez à la découverte de ces
nouveaux modes
de communication
26 OCT.
Réalité virtuelle : explorez ces
mondes comme si vous y étiez

Du 1er au 5 NOV.
Fermeture de l’Espace Public Numérique

MARDI
DE 14H00 À 16H00
4 NOV.
Un disque dur bien ordonné :
Comment classer mes fichiers ?

13 NOV.
La e-administration via
service public.fr

20 NOV.
La photo numérique :
Découvrez les notions de base
de la photographie et vos transferts de fichiers sur ordinateur
27 NOV.
Le coffre-fort numérique :
Comment protéger ses fichiers
et photos ?
4 DÉC.
Google photo :
Apprenez à gérer, manipuler et
classer vos photos
11 DÉC.
Télécharger et utiliser un
anti-virus gratuit
18 DÉC.
Réaliser son calendrier
numérique 2019...
Une idée de cadeau pour vos
proches !

ATELIERS NUMÉRIQUES
JEUDI
DE 17H00 À 19H00
8 NOV.
Windows 10 prise en main :
Découvrez les bases de ce
système d’exploitation ligne

VENDREDI
DE 9H30 À 11H30
9 NOV.
Généalogie en ligne :
Découvrez les sites réferences
pour effectuer des recherches et
créer votre arbre
15 NOV.
16 NOV.
Le traitement de texte
Maîtriser ses recherches sur
Open Office
internet : Être précis dans ses
Toutes les notions de base pour
demandes pour obtenir les
utiliser ce logiciel
réponses attendues
22 NOV.
23 NOV.
Utiliser le tableur Open Office
Créer son adresse électronique
Toutes les notions de base pour
(mail) et gérer sa messagerie :
utiliser ce logiciel
Envoyer, receptionner, lire,
classer, archiver
29 NOV.
30 NOV.
Initiation à Power Point
Découvrir le site Pôle Emploi :
Toutes les notions de base pour
Créer son CV, rédiger sa lettre
utiliser ce logiciel
de motivation,
simuler un entretien
6 DÉC.
7 DÉC.
Apprenez à télécharger, lire et
Effectuer des achats sur internet
créer des fichier PDF
en toute sécurité
13 DÉC.
Établir ses menus pour les fêtes
de fin d’année à l’aide des sites
internet dédiés à la cuisine

14 DÉC.
Réaliser un diaporama avec vos
photos numériques

20 DÉC.
Réaliser son calendrier
numérique 2019...
Une idée de cadeau pour vos
proches !

21 DÉC.
Réaliser son calendrier
numérique 2019...
Une idée de cadeau pour vos
proches !

Du 31 DÉC . 2018 au 7 JAN. 2019
Fermeture de l’Espace Public Numérique

28 DÉC.
Makey-makey, scratch :
Venez découvrir ce kit électronique du XXIème siècle.
Il offre des moyens simples
d’interfacer un ordinateur avec
le monde réel : pilotage avec
des matériaux insolites, création
d’une manette de jeux avec de la
pâte à modeler...

COMMENT
PARTICIPER AUX
ATELIERS ?
Toute personne adhérente à l’Espace Public Numérique (EPN) peut participer aux ateliers.
Il suffit de pré-réserver la séance voulue par e-mail,
par téléphone ou en vous rendant sur place.
12 places disponibles par séance.
Adhésion annuelle
Adulte : 18€
Moins de 18 ans : 12€ - 2ème enfant : 10€
3ème enfant : 7,50€
Les inscriptions sont à régler sur place.

LES HORAIRES
ATELIER

MARDI
MERCREDI
JEUDI
VENDREDI
SAMEDI
LUNDI
MARDI
MERCREDI
JEUDI
VENDREDI

ACCÈS LIBRE
PÉRIODE SCOLAIRE
DE 14H00 À 16H00
DE 16H00 À 19H00
DE 14H00 À 18H00
DE 17H00 À 19H00
DE 16H00 À 17H00
DE 9H30 À 11H30
DE 16H00 À 19H00
DE 14H00 À 16H00
DE 16H00 À 18H00
PÉRIODE VACANCES SCOLAIRES
DE 11H30 À 12H30
DE 11H30 À 12H30
DE 14H00 À 16H00
DE 16H00 À 17H00
DE 11H30 À 12H30
DE 13H30 À 17H00
DE 11H30 À 12H30
DE 13H30 À 17H00
DE 11H30 À 12H30
DE 9H30 À 11H30
DE 13H30 À 17H00
��������

MAIRIE DE RONCHIN
650, avenue Jean Jaurès - 03.20.16.60.00
wwww.ville-ronchin.fr - Facebook : Ville de Ronchin
ESPACE PUBLIC NUMÉRIQUE (EPN)
8, place du Général de Gaulle - epn@ville-ronchin.fr - 03.20.57.17.01

