Parcours numériques
individualisés
Démarches administratives
Devenir autonome dans les
démarches administratives en
ligne c’est possible !
Petit groupe adapté à votre
niveau et vos besoins.
Parcours pour les débutants
Apprentissage des bases sur
ordinateur ou appareil mobile,
pour appréhender le numérique
de façon plus sereine.
Petit groupe adapté à votre
niveau et vos besoins.

Parcours pour niveau moyen
Vous avez les bases et vous
souhaitez gagner encore en
autonomie numérique.
Petit groupe adapté à votre
niveau et vos besoins.

Tous les ateliers sont gratuits

La réservation est obligatoire
auprès du personnel
de la médiathèque
ou au 06 08 94 26 56.

LA PASSERELLE
NUMERIQUE

Programme
Avril
Mai
Juin

2022
Médiathèque Jean Vautrin
15 Place de la République
33113 Saint-Symphorien
Téléphone : 05 56 25 72 89
Mail : bibliotheque.st.symphorien@wanadoo.fr

Mediatheque-jean-vautrin.fr

Contact réservations et informations
Karine, animatrice multimédia
Téléphone : 06 08 94 26 56
Mail:
lapasserellenumerique@mediatheque-jean-vautrin.fr

IPNS

AVRIL
Du 9 au 24 avril

Quinzaine Du Numérique En Bibliothèque
Dans le cadre de la QDNG « Environnement et
numérique » différentes activités vous sont
proposées

Samedi 9 avril à 9h30 Atelier créatif
numérique intergénérationnel (enfants, jeunes,
•

adultes, grands-parents…)
« Fabrique ton instrument de musique et sonorise
le ! »
Inscription par binôme obligatoire
Viens créer un instrument de musique à base de
matériel de récupération et programme les sons à
l’aide d’une carte Makey-Makey

Vendredi 15 avril 18h Conférence « Les
impacts environnementaux du numérique »
•

Par l’association Point de M.I.R.
Cette présentation propose à la fois un état des lieux
des impacts environnementaux du numérique et les
pratiques à adopter pour les limiter. L’objectif est
d’inviter tout utilisateur à adapter son comportement
au quotidien, dans son usage personnel et
professionnel.

Mercredis 13 et 20 avril à partir de 14h
Jeux vidéo sur la thématique de
l’environnement et de la planète
•

Différentes activités vous seront proposées sur
différents supports : Tablettes, PS4, Ordinateur,
Merge cube

MAI
Mardi 17 mai

Atelier hebdo
14h à 15h30

Découverte de Mon Espace Santé
Tout savoir sur votre nouvel espace
santé : Vous avez reçu le mail
d’activation mais de nombreuses
questions restent en suspend.
Comment l’ouvrir, Que faire si on veut
refuser sa création automatique ?
Quel docteur a accès à quel
document ?

JUILLET

Tous les mercredis de 18h à 19h30

Question/ Réponse
Venez avec votre matériel (si possible)
Nous chercherons les solutions à vos
questions, tant sur ordinateur que
téléphones et tablettes. Tous les
thèmes peuvent être abordés : photo,
sécurité, bases, logiciels spécialisés...

Rendez-vous individuels

14h à 15h30

•

Démarches administratives en ligne
et France Connect
Un identifiant unique pour toutes vos
démarches numérique c’est possible !
Nous vous proposerons des services
officiels et sécurisés pour vous
faciliter les démarches en ligne.

•

Vendredi 1er juillet

•

•

Pour répondre à une question
ponctuelle
Vous aider à réaliser une démarche
administrative
Vous
accompagner
dans
la
découverte d’un nouveau logiciel
Vous orienter vers un parcours
adapté à vos besoins

Places limitées - Réservation obligatoire et renseignements au 06 08 94 26 56 ou 05 56 25 72 89

