
NUMÉRIQUE*
VALLÉE LOIRE-AUTHION

ANIMATIONS ET ATELIERS NUMÉRIQUES - JAN/ FÉV/ MARS 2022

L’AGENDA DES ANIMATIONS NUMÉRIQUES

et vlan+

Lun 10 jan, 21 fév et 28 mars de 10h à 12h
BAVARD’AGE
Venez partager un café (ou d’un thé) et échanger sur les termes informatiques que vous ne 
connaissez pas !

De 10h à 12h
KILOMETR’AGE 
Lundi 7 mars : Découverte des applications de randonnées
Lundi 14 mars : Tester les applications en randonnée de 7km sur Andard
Lundi 21 mars : Créer un jeu de piste pour la randonné sur Loire-Authion



CHAQUE SEMAINE

Tous les mercredis  | 14h/18h
LA MALLE NUMÉRIQUE : Retrouvez la malle numérique (casque VR, jeux 
vidéos,robotique, tablettes) dans les espaces jeunesse de Corné (21 rue de 
Tivoli) ou Andard (rue du parc)

Tous les vendredis  | 14h/18h (sur rendez-vous) 
LES COUPS DE POUCE NUMÉRIQUE : Conseils et accompagnement 
individualisés  de 1h avec Maxime, gratuit avec adhésion

Tous les vendredis  | 18h/21h
LES VENDREDIS BRICO&NUM : Pour les grands et les petits, Maxime vous 
propose des animations autour du numérique et du bricolage. Venez jouer aux 
jeux-vidéos, créer des jeux en bois, réparer des appareils électroniques, vous initier 
à la robotique, etc...

Sur rendez-vous 
LES SÉANCES À DOMICILE (pour les + de 60 ans) : Aide aux outils 
numériques chez vous

Sur rendez-vous 
AIDES AUX ASSOCIATIONS ET STRUCTURES : Accueil individualisé pour vous 
aider à créer des documents partagés, envoyer des e-mails groupés, réaliser un 
tableur, etc...LES CYCLES

CYCLE BUREAUTIQUE, DE 14H À 15H30 
Jeu 16 jan : Apprendre à écrire et mettre en forme du texte

CYCLE MULTIMÉDIA
Jeu 13 jan de 14h à 15h30 : Retoucher vos photos
Lun 24 jan de 10h à 11h30 : Découvrir les services de rediffusion de votre programme télé ou radio et parcourir les films, 
documentaires gratuits en ligne (Youtube/Arte/etc...)
Lun 31 jan de 10h à 11h30 : Ecouter la radio ou les Podcast sur vos appareils connectés

Toutes les animations se déroulent au BricoLAb de Corné, 8 rue de Bellevue, réservation une semaine à l’avance et différents tarifs 
sont applicables selon des critères d’âge. Les ateliers sont de 1h30 et pour maximum 8 personnes. Ils sont animés par Maxime et des 
bénévoles.



*Pour 5€ de plus (si +de 60 ans), une séance à domicile est possible afin d’évaluer votre niveau et équilibrer les groupes sur les cycles.

CYCLE MAIL, DE 16H À 17H30
Mar 11 jan : Paramétrer et utiliser une boite mail 
Mar 18 jan : Envoyer des fichiers volumineux par mail. Apprenez les astuces pour envoyer plusieurs photos ou documents 
à quelqu’un
Mar 25 jan : Créer une adresse mail qui protège mieux vos données et l’environnement ! 

CYCLE COMMUNIQUER AVEC SES PROCHES, DE 14H À 15H30
Mar 11 jan : WhatsApp, venez découvrir le réseau social qui permet d’interagir avec vos proches en envoyant des messages, 
des photos et des sons
Mar 18 jan : Facebook, découvrez le fonctionnement et les astuces de ce réseau social

CYCLE DÉCOUVERTE
Jeu 20 jan de 14h à 15h30 : Découverte de Linux un système d’exploitation Open Source
Une alternative gratuite de Windows pour redonner une seconde vie à vos PC
Jeu 3 fév de 16h à 17h30 : Découverte du nouveau Windows 11 

CYCLE ADMINISTRATION EN LIGNE, DE 16H À 17H30
Jeu 6 jan : Créer une adresse Mail pour votre administratif
Jeu 13 jan : Imprimer et scanner
Jeu 20 jan : Télécharger des documents internet en PDF
Jeu 27 jan : Accéder simplement au service public avec France Connect

CYCLE MAINTENIR SON PC ET SON SMARTPHONE EN FORME, DE 14H À 15H30
Jeu 27 jan  : Organiser ses fichiers en réalisant du tri de vos photos,documents,etc. et désinstallation de logiciels
Jeu 3 fév : Augmenter la durée de vie de son smartphone avec quelques astuces 
Jeu 24 fév : Augmenter la durée de vie de son ordinateur

CYCLE DÉBUTER, BIEN PRENDRE EN MAIN SON ORDINATEUR* DE 14H À 15H30
Mar 25 jan : L’interface de Windows 10 
Mar 1er fév : La souris et le clavier
Mar 22 fév : Faire une recherche internet
Mar 1er mars : Envoyer un Email
Mar 8 mars : Télécharger des documents
Mar 15 mars : Copier/couper/coller
Mar 22 mars : Organisation des photos et des documents
Mar 29 mars : Transférer des données





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 : accueil@aicla.fr
www.aicla.fr



  
 

CYCLE SMARTPHONE ET TABLETTE ANDROID, DE 16H À 17H30
Mar 1er fév : Découverte de l’interface Android
Mar 22 fév : Télécharger et installer une application 
Lun 31 fév : Faire une recherche internet
Mar 1er mars : Contacter vos proches (SMS, MMS, mail...)
Mar 8 mars : Stockage de mémoire
Mar 15 mars : Transférer vos photos et vidéos sur votre ordinateur
Mar 22 mars : Comprendre son forfait mobile (donné mobile , wifi , giga , mms)

CYCLE INTERNET, DE 14H À 15H30
Jeu 4 mars : Google, découvrez toutes les possibilités que vous avez avec un 
compte Google  (YouTube/maps/agenda/etc.)
Jeu 10 mars : Naviguer autrement sur internet en se passant de Google 
(Firefox,Qwant,etc...)

CYCLE SAUVEGARDER SES DONNÉES, DE 14H À 15H30
Jeu 17 mars  : Transférer des données vers une clé USB et disque dur
Jeu 24 mars : Transférer ses photos du smartphone vers l’ordinateur

CYCLE SÉCURISER VOS APPAREILS,  DE 16H À 17H30
Jeu 24 fév : Quelques astuces pour savoir comment protéger votre PC
Jeu 4 mars : Quelques astuces pour savoir comment protéger votre 
smartphone et tablette
Jeu 10 mars : Découvrir des outils et des conseils pour votre vie privé et vos 
appareils
Jeu 17 mars : Sauvegarder automatiquement toutes les données de votre PC 
sur un disque dur
Jeu 24 mars : Repérer les arnaques et les virus pour protéger vos appareils


