
Permanence au CyberCentre sur Rendez-vous, de 14h/18h tous les vendredis : conseils et 
accompagnement individualisé de 1h maximum, gratuit avec adhésion. 

CYCLE Smartphone Android et Tablette, les mardis de 16h à 17h30.*
Mardi 15 Juin : Découverte de l’interface Android 
Mardi 22 Juin : Télécharger et installer une application
Mardi 29 Juin : Photos et vidéo 

L’agenda des Ateliers à l’unité*

*Tarifs habituel vlan, adhésion (15€ sauf tarif réduit pour les plus de 60 ans) + participation aux ateliers (5€ sauf 
tarif réduit pour les plus de 60 ans)

Lundi 14 Juin de 14h à 15h30, Réservation en ligne : réserver en ligne votre hébergement ou des 
activités pour les vacances.

Lundi 14 Juin de 16h à 17h30, Acheter des billets en ligne et les imprimer : apprenez à acheter 
vos billets en ligne en toute sécurité et à les imprimer. 

Mardi 15 Juin de 14h à 15h30, « Whats app » : découvrez le réseau social qui permet 
d'interagir avec les autres utilisateurs par des messages et des photos.

Jeudi 17 Juin de 14h à 15h30, « QR code » : qu’est ce qu’un QR code et comment le 
scanner ?

Jeudi 17 Juin de 16h à 17h30, « Vite ma dose » : comment utiliser l’outil « Vite ma dose » 
pour prendre un rendez vous dans un centre de vaccination ?

Lundi 21 Juin de 14h à 15h30, Photos smartphone et tablette : trouvez où sont sauvegardés vos 
photos de vacances, comment envoyer vos photos et les transférer sur votre ordinateur.

Les ateliers numériques de Juin et Juillet



Lundi 21 Juin : de 16h à 17h30, Trouver une activité pour ses petits enfants grâce à internet :  
s’aider d’internet pour rechercher des activités afin d’occuper ses petits enfant pendant les 
vacances.

Jeudi 24 Juin de 14h à 15h30, « Doctolib » : créer un compte sur la plateforme et prendre un 
rendez-vous médical en ligne.

Lundi 28 Juin de 14h à 15h30, « GPS »  : comment utiliser son smartphone en navigation GPS et 
comment programmer un parcours à partir de son PC.

Lundi 28 Juin de 16h à 17h30, « Tous anticovid » : quel usage pouvez vous en faire et 
comment marche l’application ?

Mardi 29 Juin de 14h à 15h30, rester connecter partout ou vous allez : utilisez votre 
smartphone pour vous connecter à internet  partout pendant votre voyage.

Jeudi 01 Juillet de 14h à 17h, Kilometr’âge : mettez en pratique les applications de randonnées 
en vous baladant.

Lundi 5 Juillet : de 14h à 15h30, visite virtuelle de musées : explorez les musées et des pays à 
distance.

+ d’infos :

Cadi Maxime 07 8  3      9  8     1 8     54 
vlan@aicla.fr - www.aicla.fr
Action soutenue par la conférence  financeurs de la prévention de la perte d’autonomie des personnes âgées du Maine et 
Loire

http://www.aicla.fr/

