
� NUMERIQUE 
 
� Espace numérique  
Espace adultes (entresol) 
 
���� Pour consulter votre boîte aux lettres, naviguer sur Internet 
Accès aux postes informatiques, sur présentation de votre carte de bibliothèque ou 
d’une pièce d’identité : 
� sans rendez-vous du mardi au samedi de 10h à 14h 
� sur rendez-vous du mardi au samedi à partir de 14h  
 
���� Pour suivre des formations 
Accès réservé aux adhérents de la bibliothèque 
Une seule formation par lecteur et par mois sur présentation de la carte de 
bibliothèque. 
Horaires : 10h à 12h.  
Inscriptions par téléphone ou sur place. 
 

 
 
 
 
 
Mai 
Inscriptions à partir du mardi 15 avril, 10h 
���� Débuter l’informatique :  mercredi 14, mardi 27 
���� Se perfectionner à l’informatique : vendredi 16, mardi 20 
���� Surfer sur internet : mardi 13, jeudi 22 
���� Apprendre à envoyer des mails : mercredi 21 
���� S’initier aux tablettes numériques : jeudi 15, samedi 24 
���� Surfer, pratiquer avec votre ordinateur portable : vendredi 23, mercredi 28 
 
 
Juin 
Inscriptions à partir du jeudi 15 mai, 10h 
���� Débuter l’informatique : vendredi 6, mercredi 11, mardi 24 
 ���� Se perfectionner à l’informatique : mardi 10, vendredi 13, jeudi 26 
���� Surfer sur internet : mardi 3, jeudi 12, mercredi 25 
���� Apprendre à envoyer des mails : mercredi 4, mardi 17 
���� S’initier aux tablettes numériques : jeudi 5, mercredi 18, vendredi 20 
���� Surfer, pratiquer avec votre ordinateur portable : jeudi 19, samedi 21, vendredi 27 
���� Créer son blog : samedi 14, samedi 28 
 
Pour les formations de juillet, inscriptions à partir du mardi 17 juin, 10h 
Renseignements au 04 66 76 35 96 du mardi au samedi, à partir de 10h 

Des formations à découvrir ! 

• Accompagnement dans la prise en main de votre ordinateur 
portable 

• Initiation à l’utilisation des tablettes numériques 

Sur inscription 


