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ANIMATIONS ET ATELIERS NUMÉRIQUES - SEPT/ OCT/ NOV/ DÉC 2022
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Les permanences dans les médiathèques reviennent bientôt dans votre commune, Un animateur numérique sera à votre 
écoute pour des conseils et accompagnement individualisé sur le numérique. 
Pour plus d’infos, contactez Rémi FAVRESSE : 07 62 95 31 85

Nouveauté

Vacances scolaires

Chaque semaine

COUP DE POUCE NUMÉRIQUE ⅼ Tous les vendredis de 14h/18h
Sur rdv, conseils et accompagnement individualisé de 1h avec Maxime, gratuit avec adhésion.

SÉANCE À DOMICILE POUR LES + DE 60 ANS SUR LOIRE AUTHION  
Aide aux outils numériques chez vous.

GUID’ASSO
Accueil individualisé sur rendez-vous, pour aider les associations de Loire-Authion à utiliser les outils numériques (site 
internet, gestion des e-mails, communication, gestion administrative, document partagé, etc. ).

BAVARD’ÂGE ⅼ Lundi 19 Septembre, Lundi 17 Octobre , Lundi 21 Novembre  et le lundi 12 Décembre de 10h à 12h
Venez échanger et parler sur le numérique pendant un temps convivial autour d’un café ou d’un thé.

BRICONUM ⅼ Tous les vendredis soir de 18h à 21h
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, faire
de la robotique etc.

MALLE NUMÉRIQUE ⅼ Tous les mercredis après-midi
Retrouvez la malle numérique (casque VR, jeux vidéos,robotique, tablettes) dans les espaces jeunesse de Corné ou Andard.

Programmation spécifique pour tous les âges (animations, soirées), à découvrir sur www.aicla.fr



LES CYCLES

L’AGENDA DES ATELIERS

CYCLE DÉBUTER, BIEN PRENDRE EN MAIN SON ORDINATEUR* de 14h à 15h30
Mardi 11 Octobre : L’interface de Windows 10
Mardi 18 Octobre : Les bases de la souris et du clavier
Mardi 8 Novembre : Faire une recherche internet
Mardi 22 Novembre : Envoyer un Email et sécuriser sa boite mail
Mardi 29 Novembre : Copier/couper/coller
Mardi 6 Décembre : Organisations des photos et des documents
Mardi 13 Décembre : Transférer les données

CYCLE SMARTPHONE ET TABLETTE ANDROID, de 16h à 17h30
Mardi 4 Octobre : Découverte de l’interface Android
Mardi 18 Octobre : Comprendre son forfait mobile (donné mobile, wifi, giga,
MMS)
Mardi 8 Novembre : Télécharger et installer une application
Mardi 22 Novembre : Faire une recherche internet
Mardi 29 Novembre : Contacter vos proches (sms/mms/mail...)
Mardi 6 Décembre : Stockage et mémoire
Mardi 13 Décembre : Transférer vos photos et vidéos sur l’ordinateur

*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.

DÉCOUVERTES (GRATUIT) de 14h à 15h30

« Windows 11 » ⅼ  Jeudi 13 Octobre de 14h à 15h30  
Découverte du nouveau Windows qui sera obligatoire en 2025.

« Sécurité et protection des risques numérique » ⅼ  Jeudi 20 Octobre de 14h à 15h30 
Adopter les bonnes pratiques pour repérer les arnaques et les virus pour vous protéger.

« Médiathèque numérique » ⅼ Jeudi 15 Décembre de 14h à 15h30
Lire des magazines, suivre des séances de formations, écouter de la musique de chez soi, c’est possible 
avec votre abonnement à la bibliothèque de Loire Authion.

« Itinéraires et randonnées » ⅼ Mardi 27 Septembre 16h à 17h30 :
Trouvez les meilleurs sentiers et calculez la distance que vous avez parcourue.

« Radio, Film, musique et documentaire en ligne » ⅼ Jeudi 24 Novembre de 16h à 17h30 :
Trouvez gratuitement les services de rediffusions de votre programme télé ou radio que vous préférez.

« Carte de voeux numérique » ⅼ Jeudi 15 Décembre de 16h à 17h30 :
Envoyez à vos proches une carte de voeux originale en version numérique pour les fêtes de fin d’année.

*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.

MULTIMÉDIA ET LOISIRS (cf tarif)



LES CYCLES

L’AGENDA DES ATELIERS

« Documents PDF » ⅼ Jeudi 22 Septembre de 14h à 15h30 
Protégez vos documents et téléchargez des documents sur internet en PDF.

«Rencontres en ligne : bonnes pratiques et sécurité » ⅼ Jeudi 22 Septembre de 14h à 15h30
Retrouvez des anciens camarades, collègues, ou d’autres connaissances en ligne, et éviter les pièges 
qui proviennent des personnes qui vous contactent.

« Transférer les données » ⅼ Mardi 27 Septembre de 14h à 15h30 :
Récupérez vos données à partir de votre ordinateur ou smartphone et apprenez à transférer les 
données (photos, fichiers, vidéos) d’un appareil à un autre.

« Les applications pour garder contact avec vos proches » ⅼ Jeudi 06 Octobre de 16h à 17h30
Découvrez et paramétrez les applications connues pour contacter vos proches, Whatsapp, 
Famileo,Messenger, e-mail etc.

« Acheter en ligne des cadeaux de Noël et des objets de seconde main » ⅼ Jeudi 20 Octobre 
de 16h à 17h30 
Découvrez les astuces et bonnes pratiques pour effectuer des achats en ligne en toute sécurité. Puis 
découvrez les sites de seconde main tels que Leboncoin , Vinted, etc...

« Portail généalogie » ⅼ Jeudi 1 Décembre de 14h à 15h30
Démarrez votre généalogie et recherchez vos ancêtres dans les archives en ligne.

« Récupérez vos données Whats App » ⅼ Jeudi 8 Décembre de 14h à 15h30
Whats App est l’une des applications la plus utilisée pour contacter vos proches, apprenez à récupérer 
toutes les données de l’application pour en faire une sauvegarde sur votre PC (messages, photos et 
vocaux).

« Envoyer des fichiers volumineux » ⅼ Jeudi 8 Décembre de 16h à 17h30
Apprenez à envoyer plusieurs photos ou documents à quelqu’un par mail , et à réceptionner vos 
fichiers quand l’un de vos proches vous envoie un fichier volumineux (compressé).

LE NUMÉRIQUE PRATIQUE (cf tarif)



P BRICOLAB
8 rue Bellevue, Corné
49800 Loire-Authion
(Ancienne caserne des 
pompiers)

L’ADHÉSION AICLA
15€/an/famille 
20€ hors Loire-Authion
LES ATELIERS
P Loire-Authion : 
Atelier à l‘unité 
5€ + Adhésion AICLA (15€)

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)



  
 

«Organiser vos fichiers» ⅼ Jeudi 24 Novembre de 14h à 15h30 :
Effectuer du tri de vos fichiers (photos/documents/etc) sur votre 
ordinateur.

« Prolonger la vie de votre smartphone» ⅼ Mardi 11 Octobre 
de 16h à 17h30 :
Augmenter la durée de vie de votre smartphone avec quelques 
astuces au quotidien.

« Prolonger la vie de votre ordinateur» ⅼ Jeudi 13 Octobre de 
16h à 17h30 :
Nos conseils pour vous aider à augmenter la durée de vie de votre 
ordinateur.

«Mémoire saturée ou pleine, que faire ? » ⅼ Jeudi 1er Décembre 
de 16h à 17h30
Gérez le stockage de vos données et découvrez les moyens de 
sauvegardes les plus adaptés à vos besoins.

ENTRETENIR SON MATÉRIEL 
(TABLETTE, SMARTPHONE ET ORDINATEUR) (cf tarif)

i CONTACTS
Maxime CADI : 07 83 98 18 54 
Mail : vlan@aicla.fr
Accueil AICLA : 02 41 68 15 72
Mail : accueil@aicla.fr

Rémi FAVRESSE : 07 62 95 31 85 
Mail : r.favresse@aicla.fr
w w w. a i c l a . f r


