Ateliers

numériques

> Collectifs et
individuels
> Pour tous
> Gratuits sur
inscription

Oloron Sainte-Marie
Bedous

>Ateliers collectifs
Avril 2022

Mai 2022

La boîte e-mail
sur smartphone

La tablette tactile

Module de 2 séances de 2h
Niveau : débutant
Savoir naviguer sur Internet avec
son smartphone
Créer une adresse e-mail, apprendre
à en envoyer depuis le smartphone
et créer un mot de passe sécurisé.

Module de 4 séances de 2h
Niveau : débutant

Juin 2022

Smartphone
sous Android
Module de 5 séances de 2h
Niveau : débutant

Vous souhaitez apprendre les
bases de la tablette, vous repérer
sur l’écran d’accueil, apprendre
les gestes tactiles et naviguer sur
Internet.

Vous souhaitez vous initier à
l’utilisation d’un smartphone
et découvrir ses différentes
fonctionnalités.

• Apporter sa tablette.
• S’engager sur les 4 séances.

• Apporter son smarthone.
• S’engager sur les 5 séances.

Conditions :
• Apporter son smartphone.
• S’engager sur les 2 séances.

> Médiathèque des Gaves à Oloron, les mercredis matin de 10h à 12h :
Inscription au 05 59 39 99 37
• 13 avril
• 27 avril

• 04 mai
• 11 mai

• 18 mai
• 25 mai

• 01 juin
• 08 juin
• 15 juin

• 22 juin
• 29 juin

>Espace France Services à Bedous, les vendredis après-midi de 14h à 16h :
Inscription au 05 59 34 52 53
• 15 avril
• 29 avril

• 06 mai
• 13 mai

• 20 mai
• 03 juin

• 10 juin
• 17 juin
• 24 juin

• 01 juillet
• 08 juillet

>Accompagnement individuel
Vous avez besoin de conseils en lien avec le numérique ?

informatique, installation application mobile,
suivi scolarité Pronote ou Argos, achat en ligne
sécurisé, gestion de vos photos...

elisa.genty@conseiller-numerique.fr

Rue des Gaves
64400 Oloron Sainte-Marie
Tél. 05 59 39 99 37

Sur rendez-vous (durée 45’) :
> Médiathèque des Gaves à Oloron :
Les vendredis matins
Créneaux horaires : 9h30, 10h15 et 11h
> Inscription au 05 59 39 99 37
> Espace France Services à Bedous
Les jeudis après-midi, semaines impaires
Créneaux horaires : 14h, 14h45 et 15h30
> Inscription au 05 59 34 52 53

France
services
VALLÉE D’ASPE

Centre Multiservices Fénart
64490 Bedous
Tél. 05 59 34 52 53
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Élisa Genty, votre conseillère numérique
en Haut-Béarn, peut vous accompagner
sur un ou plusieurs créneaux en fonction
de vos demandes (achat équipement

