
l'offre
numérique
Bruc-sur Aff : Salle des associations
Langon : Mairie
Pipriac : Mairie, Salle des cérémonies
Saint Ganton : Médiathèque
Sixt-sur-Aff : Médiathèque

AVRIL - MAI 2022
Apprendre et découvrir
Une programmation de rendez-vous collectifs et
individuels adaptés à tous les habitants

Répondre à vos besoins, à vos envies
Culture, loisirs, éducation, emploi, démarches, santé,
vie locale, ...

Vous accompagner dans vos démarches
Emploi, vie quotidienne, démarches administratives,
santé, citoyenneté, ...

Votre animateur :
Charles HOLDERER
06.50.00.91.64
numerique@mairie-pipriac.fr

RDV Indiv.
Des rendez-vous individuels
pour  vos besoins spécifiques.

Accès libre
et questions - réponses
Un samedi après-midi sur deux,  un
espace numérique et un animateur
à votre disposition en accès libre.

AV
RI

L

PIPRIAC
Mardi

26/04/2022
17h - 19h

Démarches
administratives
et emploi
Vos démarches en ligne,
accompagnées et expliquées.

M
AI

Lieu & date                               Thématique

AVRIL
2022

08/04/2022, 10h-12h : Pipriac
13/04/2022, 14h-16h : Bruc-sur-Aff
22/04/2022, 10h-12h : Langon
26/04/2022, 10h-12h : Sixt-sur-Aff

Dans vos mairies, sur rendez-vous, un
accompagnement sur mesure.

....................

 MAI
2022

04/05/2022, 14h-16h : Saint Ganton
06/05/2022, 10h-12h : Pipriac
11/05/2022, 14h-16h : Bruc-sur-Aff
20/05/2022, 10h-12h : Langon
24/05/2022, 10h-12h : Sixt-sur-Aff

..........................

Service-Public.fr
Le site officiel donnant accès à tous vos
services publics en lignes.

Impots.gouv.fr
C'est la saison de la déclaration
d'impôts ! Comment déclarer en ligne ?

Vos administrations
locales
Découvrez les sites et services en ligne
de vos collectivités locales

CVdesignR
Découvrez un outil simple pour faire
votre CV sans avoir besoin d'être un as
de l'informatique.

Ameli.fr
L'assurance maladie en ligne. Accédez
à vos informations, déclarations,
remboursements, justificatifs ...

PIPRIAC
Mardi

03/05/2022
17h - 19h

PIPRIAC
Mardi

10/05/2022
17h - 19h

PIPRIAC
Mardi

17/05/2022
17h - 19h

PIPRIAC
Mardi

24/05/2022
17h - 19h

AVRIL
2022 23/04/2022, 14h-16h30 : Langon

............

 MAI
2022

07/05/2022, 14h-16h30 : Pipriac
21/05/2022, 14h-16h30 : Sixt-sur-Aff

............

Bruc
sur
Aff

Ateliers de 2 heures (Maximum),
Tous les mardis soir à partir du 26 avril
Sur inscription (de préférence)
8 personnes par séance
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Début.

Avancé

Interm.

Début.

Début.

Avancé

Interm.

Début.

Interm.

Avancé

Début.

AV
RI

L

Dossiers et fichiers
Manipuler, copier, coller, ranger ...

Messagerie électronique
Utiliser les mails pour communiquer

Facebook
Profils, pages, partages, discussions, ...

Questions - Réponses
Poser vos questions, le groupe vous répond !

Navigation sur internet
Naviguer en toute sécurité sur le web

Les applications mobiles
Applications sur téléphones et tablettes

Retouche d'images
Retoucher des photos sur ordi, tel et tablette

Questions - Réponses
Poser des questions, le groupe vous répond !

M
AI

PIPRIAC
Samedi

07/05/2022
10h - 12h30

SIXT-s/-AFF
Samedi

21/05/2022
10h - 12h30

On se tape ou on
coopère ?! 
Découverte de jeux vidéo
multi-joueurs en local.
- PvP et/ou Coop ? 
- Aventure, plateforme, course
et/ou baston ?
Pour joueurs et joueuses de 8
à 108 ans ! Apportez vos jeux
si vous voulez.

Lieu & date                               Thématique

PIPRIAC
Samedi

02/04/2022
14h - 16h

LANGON
Samedi

23/04/2022
10h - 12h

Ateliers d'initiation et de
perfectionnement

Ateliers de 1 heure 30
Les mercredis, jeudis et/ou vendredis
Sur inscription uniquement
8 personnes par séance
Apportez votre ordinateur
(prêt de matériel possible sur demande)
N'hésitez pas à covoiturer !

 Bruc s/ Aff          Langon              Pipriac           St Ganton        Sixt s/ Aff                                                      Thématique                                     Niv.

Jeudi
07/04/2022
13h30 - 15h

Vendredi
08/04/2022
13h30 - 15h

Jeudi
14/04/2022
13h30 - 15h

Mercredi
13/04/2022
10h - 11h30

Vendredi
22/04/2022
13h30 - 15h

Vendredi
29/04/2022
13h30 - 15h

Jeudi
21/04/2022
13h30 - 15h

Initiation et perfectionnement, usages pratiques et ludiques, ateliers pour
tous les niveaux.
Les mercredis, jeudis ou vendredis.
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Ateliers avancés
Pour les personnes déjà à l'aise et souhaitant découvrir de nouvelles pratiques.

 
Ateliers intermédiaires

Pour les personnes initiées souhaitant poursuivre leurs apprentissages et renforcer
leurs pratiques.

 

Ateliers débutants
Pour les personnes souhaitant découvrir les bases de l'informatique en partant de

zéro (ou presque).

Légende

Ateliers
ludiques
Fabrication numérique, jeux et
bidouille en tous genres.
Un samedi matin sur deux.

Ateliers de 2 heures,
Un samedi sur deux (à peu près ...)
Sur inscription uniquement
8 personnes par séance

Mercredi
27/04/2022
13h30 - 15h

Mercredi
04/05/2022
10h - 11h30

Vendredi
06/05/2022
13h30 - 15h

Vendredi
13/05/2022
13h30 - 15h

Mercredi
11/05/2022
10h - 11h30

Vendredi
20/05/2022
13h30 - 15h

Mercredi
25/05/2022
13h30 - 15h

Mercredi
25/05/2022
10h - 11h30
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Les robots
rêvent-ils ... ?
Découverte du robot Mbot,
pour s'initier à la
programmation.

Fabrication d'une commande
DIY grâce au Makey-makey

Pour bidouilleurs et
bidouilleuses de 8 à 108 ans !
Venez comme vous êtes !

Mercredi
18/05/2022
10h - 11h30


