
    

NUMÉRIQUE*
VALLÉE LOIRE-AUTHION

*Action soutenue par la conférence des financeurs de la prévention de la perte d’autonomie des personnes âgées du Maine et Loire.

Tous les mercredis | 9h/12h & 14h/17h  et tous les vendredis | 14h/18h | Nouveau 

COUP DE POUCE NUMÉRIQUE AU CYBERCENTRE
Accès libre. Conseils et accompagnement individualisé, gratuit avec adhésion.

Tous les lundis | 18h30/20h | Nouveau
POUR LES ASSOCIATIONS 
« AIDE INFORMATIQUE » 
Accueil individualisé : pour vous aider à créer des 
documents partagés, envoyer des Emails groupés, 
réaliser un tableur , créer des flyers etc...

Nouveau
BAVARD’ÂGE
Le vocabulaire du numérique ne vous parle pas ? Venez décrypter certains termes autour d’un café ou d’un thé. 
(cf agenda «ateliers à l’unité»)

ATELIERS TOUT PUBLIC
Imprimante 3D, création de jeux 
vidéo, chaîne YouTube, robotique 
& programmation…
Au Bricolab de Corné (8 rue de Bellevue).

Tous les vendredis | 18h/21h

« ÉCHANGES DE SAVOIRS »  SUR LA BUREAUTIQUE
Une bénévole de l‘AICLA vous accueille pour vous aider à maîtriser l‘informatique: conseils et 
accompagnement sur les logiciels de bureautique, traitement de texte, rédaction de courrier, 
création de tableur excel....
Les jeudis soirs sur inscription contacter Maxime CADI. 

POUR LES + DE 60 ANS
SÉANCE AIDE AUX 
OUTILS NUMÉRIQUES 

À DOMICILE 
SUR RENDEZ-VOUS :

MAXIME CADI 
07 83 98 18 54 

(Pas de permanences dans les bibliothèques  
pendant la pandémie de COVID)

et vlan+

PROGRAMME DU NUMÉRIQUE - OCT / NOV / DÉC 2020

y



LES FORMULES POUR APPRENDRE DE A à Z

LE MINI-CYCLE
Lun 2, 9 novembre | 14h/15h30 
RETOUCHES PHOTOS : Apprendre à effacer les imperfections et ajouter des éléments à vos photos. 

CYCLE DÉBUTER, BIEN PRENDRE EN MAIN SON ORDINATEUR*
Tous les mardis de 14h15 à 15h45

* Pour 5€ de plus, (si plus de 60 ans), une séance à domicile est possible afin d’évaluer votre niveau.

ATTENTION INSCRIPTION PENDANT LES COUPS DE POUCE NUMÉRIQUE DU MERCREDI ET VENDREDI (VOIR PAGE 1). 
TOUS LES ATELIERS ONT LIEU AU BRICOLAB À CORNÉ (8 RUE DE BELLEVUE).

CYCLE 1er PAS POUR LES NOVICES*
Tous les jeudis de 14h à 15h30

1er oct -  Découverte générale de l’ordinateur
 8 oct - Utilisation de la souris 1
15 oct - Utilisation de la souris 2
22 oct - Utilisation du clavier 1

LES CYCLES

CYCLE SMARTPHONE ANDROID*
Tous les mardis de 16h à 17h30

   6 oct - Découverte de l’interface Android
1 3 oct - Télécharger et installer une application
20 oct - Faire une recherche internet
27 oct - Les paramètres du téléphone

20 oct - L’interface de Windows 10 et de la souris
27 oct - L’ordinateur et son clavier
3 nov - Faire une recherche internet
10 nov - Naviguer sur internet
24 nov - Messagerie électronique
1er déc - Copier, couper, coller
8  d é c -  Transfert des données photo/usb/smartphone
15 déc - Organisations des photos et des documents
22 déc - Éviter les dangers d’internet

CYCLE DÉMARCHES ADMINISTRATIVES DÉMATÉRIALISÉES*
Tous les mardis de 16h à 17h30

CYCLE TABLETTE ANDROID*
Tous les jeudis de 14h15 à 15h45

2 3 n o v -  Découverte de l’interface Android
30 nov -  Télécharger et installer une application
  7 déc -  Photos et vidéos
14 déc -  Les paramètres du téléphone

24 nov -  Messagerie électronique : sécurité
1 e r d é c  -  Télécharger des documents sur internet
   8 déc -  Imprimer scanner et ouvrir des documents administratifs
 15 déc -  Vos papiers en ligne



LES FORMULES POUR APPRENDRE DE A à Z
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L’AGENDA DES ATELIERS À L’UNITÉ
Lun 5 oct  
14h/15h30 
FAIRE UNE ACTIVITÉ PHYSIQUE  EN LIGNE : venez découvrir des applications ou des cours en ligne adaptés à vos besoins 
pour faire du sport à la maison.
16h/17h30
TRANSFÉRER DES DONNÉES : entre votre ordinateur et une clé USB/smartphone/disque dur.

Mar 6 oct | 14h/15h30
DÉCOUVERTE DE LINUX (UBUNTU) : venez tester le système d’exploitation Ubuntu, alternative de Windows.

Lun 12 oct
14h/15h30
SANTÉ ET BIEN-ÊTRE EN LIGNE : venez prendre soin de vous avec des exercices de bien-être en ligne.
16h/17h30
REPÉRER LES ARNAQUES D’INTERNET : quelques trucs et astuces pour éviter de tomber dans les pièges d’internet et des 
mails frauduleux.

Mar 13 oct | 14h/15h30
WHATS APP : venez découvrir le réseau social qui permet d’interagir avec les autres utilisateurs en envoyant des messages 
et des photos.

Mer 14 oct (horaire vacances) | 19h30/20h30  | gratuit
SOIRÉE DÉCRYPT’ÂGE DES RÉSEAUX SOCIAUX : un réseau social c’est quoi ?  pour quoi faire ? et comment les utiliser.
Ouvert à tous, pour la famille.

Lun 19 oct  | 14h/18h (horaire vacances)  | gratuit
DÉCOUVERTE DU BRICOLAB : ouvert à tous, pour la famille.

Mer 21 oct | 19h30/20h30 (horaire vacances)  | gratuit
SOIRÉE DÉCRYPT’ÂGE DES JEUX VIDÉOS : quels sont les jeux vidéos du moment et pour qui ? Venez aussi découvrir des 
jeux vidéos pour vous (scrabble /tarot /jeux réflexions). Ouvert à tous, pour la famille.

Jeu 29 oct  
14h/15h30
BAVARD’ÂGE : le vocabulaire du numérique ne vous parle pas, venez décrypter certains termes autour d’un café ou d’un thé.
16h/17h30
QUELLES ACTIVITÉS À FAIRE AVEC MES PETITS ENFANTS ? : s’aider d’internet pour trouver et rechercher des activités afin 
d’occuper les petits enfant pendant les vacances.

Lun 2 nov | 14h/15h30
FORFAIT MOBILE : comprendre son forfait mobile (données mobiles, Wifi, Giga, Mms).

Mar 3 nov | 16h/17h30
ORGANISER SES FICHIERS : comment effectuer du tri dans vos photos, documents sur votre ordinateur.

Jeu 5 nov | 14h/15h30
LINUX (UBUNTU) NIV°2 : trucs et astuces sur Ubuntu.
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L’ADHÉSION AICLA
15€/an/famille 
20€ hors Loire-Authion
LES ATELIERS
P Loire-Authion : 
Atelier à l‘unité 
5€ + Adhésion AICLA (15€)
Les formules mini-cycles et cycles
5€ x (nbre d‘ateliers) + Adhésion AICLA

P Tarif social (minimum sociaux 
demandeur d‘emploi, étudiants) : 
  1/2 tarif + adhésion

TARIFS VLAN (- de 60 ans)

O Ateliers collectifs : 5€     2,5€
O Atelier à domicile : 10€     5€ 
(atelier uniquement sur Loire-Authion)
O Adhésion AICLA : 15€     10€ 
Participation du CCAS de Loire-Authion 
au coût de l‘atelier et de l‘adhésion.

TARIFS VLAN+ (+ de 60 ans)

LES PERMANENCES ET LES 
SOIRÉES
Pour tous,  gratuites et sans adhésion.

i CONTACTS
Maxime CADI : 07 83 98 18 54 
Mail : vlan@aicla.fr
Accueil AICLA : 02 41 68 15 72
Mail : secrétariat@aicla.fr
www.aicla.fr
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Lun 9 nov | 16h/17h30
DOCTOLIB : comment prendre un rendez-vous médical en ligne.

Mar 10 nov | 16h/17h30
ENVOYER UN EMAIL 

Jeu 12 nov | 14h/15h30
BAVARD’ÂGE : le vocabulaire du numérique ne vous parle pas, venez 
décrypter certains termes autour d’un café ou d’un thé.

Jeu 19 nov | 16h/17h30
GOOGLE : venez découvrir toutes les possibilités de votre compte (Youtube/
Maps/Agenda/etc...).

Lun 23 nov | 14h/15h30
COMMENT FAIRE MES ACHATS EN LIGNE ? : si vous souhaitez faire des achats 
en ligne ou vous renseigner pour vos futurs achats...

Lun 30 nov | 14h/15h30
GPS : comment utiliser son smartphone en navigation GPS et comment 
programmer un parcours à partir de son PC.

Jeu 3 déc | 14h/15h30
DIAPORAMA : initiation à la création d’un montage vivant de vos photos en 
vidéo avec un fond musical.

Lun 7 déc | 14h/15h30
ENVOYER DES FICHIERS VOLUMINEUX : apprenez les astuces pour envoyer 
plusieurs photos ou documents.
 

Jeu 10 déc | 16h/17h30  Soirée & gratuit

ENVOYER CARTE DE VŒUX : envoyez vos meilleurs vœux avec des cartes 
personnalisées.

Lundi 14 déc | 14h/15h30
TROUVER DES FILMS ET DOCUMENTAIRES GRATUITS : parcourez les films et 
documentaires gratuits en ligne (Youtube/Arte...). 

Jeu 17 déc | 14h/15h30
BAVARD’ÂGE : le vocabulaire du numérique ne vous parle pas, venez 
décrypter certains termes autour d’un café ou d’un thé.

Lun 21 déc 
14h/15h30
VISITE VIRTUELLE DE MUSÉES : explorer les musées dans le monde en 
restant chez vous.
16h/17h30
JEUX DE PISTE EN FAMILLE : venez créer un jeu de piste original et 
personnalisé  !

Mar 22 déc | 16h/17h30
COMMUNIQUER AVEC SES PROCHES : découvrez les moyens pour contacter 
votre famille de chez vous avec Skype, What’App, etc...

Jeu 24 déc | 11h/14h
PART’ÂGE : venez partager un repas de Noël au BricoLAb et donner vos idées 
pour la programmation de 2021. 



  
 


