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VALLÉE LOIRE-AUTHION

ANIMATIONS ET ATELIERS NUMÉRIQUES - JAN / FÉV / MARS 2023
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et vlan+

Un atelier dédié aux associations de Loire-Authion pour leur permettre de maîtriser CANVA, outil de création 
graphique en ligne. Nous vous donnons rendez-vous le 6 février, de 18h30 à 20h.

Des animations tout public pendant les vacances scolaires.

Nouveautés

Chaque semaine

COUP DE POUCE NUMÉRIQUE ⅼ Tous les vendredis de 13h/17h
Tous les vendredis, de 13h à 17h. Bénéficiez d’un accompagnement individualisé pendant 1h. Sur rendez-
vous uniquement. Gratuit, avec condition d’adhésion annuelle.

SÉANCE À DOMICILE POUR LES + DE 60 ANS SUR LOIRE-AUTHION  
L’adhésion Vlan+ ouvre sur un rendez-vous à domicile pour mieux cerner vos besoins et émettre un 
diagnostic sur vos appareils. Attention : les rendez-vous à domicile ne sont pas des interventions techniques. 
Elles sont limitées à 1 par an et sont payantes (voir tarifs au dos de la plaquette).

ASSOCIATIONS ET STRUCTURES
Les associations du territoire peuvent nous solliciter pour des besoins précis (créer un agenda partagé, 
transfert de fichiers, tableur, outils de communication), moyennant une adhésion annuelle à l’AICLA. 



L’AGENDA DES ANIMATIONS

CYCLE DÉBUTER, LES MARDIS DE 14H À 15H30
2 février : Présentation de Windows 10
9 février : Bien utiliser la souris et le clavier
2 mars : Faire une recherche Internet
9 mars : Envoyer un email et sécuriser sa messagerie
16 mars : Copier, couper, coller
23 mars : Trucs & astuces pour organiser vos fichiers (photos, documents,...)
30 mars : Transférer vos photos et vidéosCLE 
DÉBUTER SUR CYCLE 

2 février : Présentation de l’interface Android
9 février : Mieux comprendre son forfait mobile (données mobile, 
consommation en Mo/Go, mms, hors-forfait…)
2 mars : Télécharger et installer une application
9 mars : Faire une recherche Internet
16 mars : Contacter ses proches (sms/mms, messagerie instantanée, 
réseaux…)
23 mars : Stockage et mémoire : comment éviter la saturation
30 mars : Transférer 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.

*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.
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BRICONUM
Tous les vendredis soir, de 18h à 21h. Découvrez la malle numérique, expérimentez le casque virtuel, 
jouez avec des robots, lancez-vous dans une partie de jeu de société numérique ou apprenez à utiliser une 
imprimante 3D… Ouvert à tous, jeunes et moins jeunes !

PROGRAMME VACANCES TOUT PUBLIC
Samedi 4 Février de 14h30 à 18h : Présentation de la malle numérique (robots, casque virtuel, tablettes, 
consoles, etc.) ; initiation aux jeux de société numériques et sensibilisation aux risques numériques à 
l’attention des familles.

Mercredi 15 et jeudi 16 Février, de 10h à 17h : Stage de “perfectionnement numérique” sur 2 jours. Apprenez 
à dépanner votre ordinateur, à installer Linux et des logiciels libres, développez un projet avec Makey Makey 
et découvrez PIX ! 

Lundi 20 Février de 16h à 18h : Initiation numérique aux premiers secours. Découvrez les ressources 
numériques pour maîtriser les gestes de premier secours et téléchargez les applications utiles. 

Mardi 21 Février de 10h à 12h : Animation “Je booste ma mémoire”. Découvrez les outils numériques pour 
exercer votre mémoire. 

Jeudi 23 Février de 14h à 18h : Animation “Escape game en bibliothèque”. Résolvez les énigmes en équipe 
avant que la bombe explose !

CYCLE SMARTPHONE ET TABLETTE ANDROÏD, 
LES MARDIS DE 16H À 17H30



L’AGENDA DES ATELIERS

Mardi 10 janvier 
De 14h à 15h30 : « Apprendre à utiliser un tableur ». Un tableur est un logiciel très utile pour créer une base de 
données ou effectuer des calculs, simples ou complexes. Nous vous proposons une initiation afin d’en faciliter la 
prise en main.

De 16h à 17h30 : « Entreprendre une généalogie ». Découvrez les ressources en ligne et apprenez à constituer 
l’arbre généalogique de votre famille.

Jeudi 12 janvier de 16h à 17h30 : « Besoin d’un nouvel appareil ? Nos conseils ! ». Nous vous guidons dans 
votre projet d’achat d’un nouvel appareil (ordinateur, téléphone, tablette, imprimante…) et vous orientons vers 
des professionnels de confiance. 
Mardi 17 janvier 
De 14h à 15h30 « Utiliser un GPS ». Comparez les différents assistants à la navigation (Maps, Waze, OpenStreetMap) 
et facilitez-vous en la prise en main.
De 16h à 17h30  « Créer un diaporama » : Initiez-vous à la réalisation d’un diaporama/portfolio à partir de vos 
photos et apprenez à y ajouter du texte ou des illustrations. 
Jeudi 19 janvier 
De 14h à 15h30 « Retoucher ses photos sur Smartphone » : Apprenez à recadrer vos photos et en améliorer 
la luminosité et la coloration !
De 16h à 17h30 « Faire un montage vidéo » : Découvrez des logiciels libres d’accès pour effectuer un montage 
vidéo ou photos et laissez-vous guider pour les premiers pas ! 
Mardi 24 janvier 
De 14h à 16h  « Les cookies, c’est quoi ? » : Faut-il les accepter ou les refuser ? Tous nos conseils au cours d’un atelier 
pendant lequel nous cuisinerons de vrais cookies à partir d’une recette trouvée sur Internet ! 
De 16h à 17h30  « Windows 11 » : Présentation de la nouvelle interface de Windows, qui sera obligatoire à partir de 2025 !
Jeudi 26 janvier 
De 14h à 15h30 « Mémoire saturée ou pleine, que faire ? » : Gérez le stockage de vos données et découvrez 
les moyens de sauvegarde les plus adaptés à vos besoins.
De 16h à 17h30 « Itinéraires et randonnées » : Trouvez les meilleurs sentiers et calculez la distance que vous avez parcourue.

ATELIERS GRATUITS 
Lundi  9 Janvier, Lundi 6 Février, Lundi 6 Mars de 10h à 12h : « Bavard’Âge ». Parlons numérique à bâtons rompus 
autour d’un café ou d’un thé !

Mardi 31 Janvier de 16h à 17h30 : « Sécurité et protection des risques numériques ». Apprenez à déjouer les 
arnaques et mieux vous prémunir contre les virus. Un atelier essentiel pour gagner en sérénité !

Jeudi 12 Janvier de 14h à 15h30 : « France Connect et Identité numérique ». Effectuez vos démarches en ligne 
simplement et en toute sécurité.

Mardi 21 Mars de 16h à 17h30 : « Prolongez la vie de votre smartphone ». Adoptez les bonnes pratiques pour 
allonger la durée de vie de votre téléphone !

Mardi 28 Mars de 16h à 17h30 : « Prolongez la vie de votre ordinateur ». Comment nettoyer votre ordinateur, 
allonger la durée de vie de la batterie…



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)



  
 

i CONTACTS
Maxime RUBION : 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
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Mardi 31 janvier de 14h à 15h30  « Applications pour garder contact avec vos proches »
Découvrez, comparez et paramétrez les applications utiles pour garder le contact avec vos proches : WhatsApp, 
Famileo, Messenger, e-mail etc.

Mardi 7 février 
De 14h à 15h30 « Comprendre Linux » : Linux, c’est une alternative libre et gratuite à Windows. Découvrez son 
interface et apprenez à bien l’utiliser.
De 16h à 17h30  « Applications pour covoiturer » : Quelle application utiliser pour covoiturer en toute sécurité ? 
Nos conseils. 
Mardi 28 février 
De 14h à 15h30  « Radio, film et documentaire en ligne » : Accédez aux services en ligne pour retrouver une 
émission télé ou radio et visionnez gratuitement des contenus multimédias.
De 16h à 17h30 « Transférer des données » : Récupérez des fichiers (photos, documents, vidéos) à partir de 
votre ordinateur ou de votre Smartphone et transférez-les sur un autre appareil.

Mardi 7 mars 
De 14h à 15h30 « Récupérer ses données sur WhatsApp » : 
WhatsApp permet à ses utilisateurs de conserver messages, photos et 
vocaux et de les récupérer en cas de vol, de casse ou de changement de 
téléphone. Nous vous disons comment procéder.
De 16h à 17h30 « Document PDF » : Qu’est-ce qu’un document PDF ? 
Quel est son utilité ? Apprenez à sécuriser vos documents avant de les 
envoyer et comment les convertir en PDF.
Mardi 14 mars 
De 14h à 15h30 « Envoyer des fichiers volumineux » : Nos astuces 
pour transmettre des documents ou des fichiers à un tiers par email, et 
réceptionner un fichier compressé. 
De 16h à 17h30 « Retoucher des photos sur ordinateur »: Initiation 
aux logiciels libres et gratuits qui permettent d’améliorer la qualité de 
vos photos.

Mardi 21 mars de 14h à 15h30  « Organiser ses documents » : Conseils 
et astuces pour faciliter le tri de vos documents et mieux les retrouver. 

Mardi 28 mars de 14h à 15h30 « Le partage de connexion : un moyen 
d’accéder à Internet sans wifi » : Apprenez à partager la connexion 
Internet de votre Smartphone avec d’autres utilisateurs ou d’autres 
appareils quand vous ne captez pas la wifi.


