
les ateliers
NUMÉRIQUES

Modalités d'inscription : voir au dos

Les ateliers ont lieu en groupe restreint, sur inscription 

Gratuit - Durée : 2h

Lieu des ateliers :

4 rue du gymnase 
38730 Val-de-Virieu

Programme SEPTEMBRE -
DECEMBRE 2021



les ateliers
NUMÉRIQUES

Programme SEPTEMBRE - DECEMBRE 2021

Atelier 1 : Prise en main d'un ordinateur

Séance 1 : se familiariser avec le
matériel et le langage informatique 

Séance 2 : comprendre le
fonctionnement de la souris et du
clavier

Séance 3 : découvrir les différents
termes des éléments présents dans
un ordinateur

Séance 4 : perfectionnement des
séances précédentes

Atelier 2 : Navigation Internet

Séance 1 : se familiariser avec les
navigateurs de recherche 

Séance 2 : Savoir mener une recherche
sur internet en toute sécurité

Groupe 1 Groupe 2

lundi
6 sept à 9h30

lundi
13 sept à 9h30

lundi
20 sept à 9h30

lundi
27 sept à 9h30

lundi
08 nov à 9h30

samedi 
06 nov à 9h30

Groupe 1

lundi 
15 nov à 9h30

samedi
20 nov à 9h30

Groupe 2
samedi 

11 sept à 9h30

samedi 
25 sept à 9h30

samedi
09 oct à 9h30

samedi
23 oct à 9h30



Séance 1 : Création d'une bande
dessinée numérique

Séance 2 : Création d'un film à l'aide
de photos (venir avec ces propres
photos sur une clé usb)

Atelier 3 : Envoyer, recevoir, gérer ses courriels

Séance  : comprendre et maîtriser le
fonctionnement d'une boîte mail 

Groupe 1 Groupe 2
lundi

29 nov à 9h30
samedi 

04 déc à 9h30

Atelier 4 : Créer et gérer ses contenus numériques

Séance  : savoir stocker, ranger et
partager les différents fichiers
présents sur l'ordinateur

Groupe 1 Groupe 2
lundi

13 déc à 9h30
samedi

18 déc à 9h30

Atelier Jeunes* : 

lundi
25 oct à 9h30

mardi
02 nov à 9h30

mardi
26 oct à 14h

mercredi
03 nov à 14h

Atelier Noël : 

Séance : création de carte de voeux
électroniques

Groupe 1 Groupe 2
lundi

20 déc à 9h30
mercredi

22 déc à 14h

*Pour les ateliers jeunes : ateliers accessibles à partir de 10 ans. Une autorisation parentale est nécessaire (à
présenter au plus tard le premier jour de l'atelier).



Inscriptions :
Par téléphone au 07.50.72.37.89 ou 04.74.88.21.42

Ou directement en Mairie
Les ateliers ont lieu en groupe restreint, sur inscription (dans la limite

des places disponibles)
Gratuit - Durée de la séance : 2h

4 rue du gymnase
38730 Val-de-Virieu

(en face de l'air de jeux)
 
 

Lieu des ateliers :


