
À LA BIBLIOTHÈQUE
OCTOBRE-DÉCEMBRE 2021

LES ATELIERS
INFORMATIQUES

Bibliothèque George Sand
21, rue Henri Thirard, 94240 L’Haÿ-les-Roses

Tél. : 01 46 64 52 55

bib.formation@ville-lhay94.fr

http://bibliotheque.lhaylesroses.fr

CONDITIONS D’INSCRIPTION
•  Ce service, proposé par la Ville, est gratuit. Il suffit d’être inscrit 

à la bibliothèque (inscription gratuite pour tous, sur présentation 
d’une pièce d’identité et d’un justificatif de domicile de moins de 
3 mois). 

•  Réservez votre place par téléphone ou sur place.
•  Possibilité d’apporter son propre ordinateur portable. ©
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L’@CCOMPAGNEMENT INDIVIDUEL

Besoin d’un ou plusieurs conseils en informatique ? 
Les bibliothécaires et le médiateur numérique sont à votre 
disposition ! Présentez-vous à la bibliothèque aux horaires 
d’ouverture, de préférence les mercredis et les samedis matin, 
entre 10h et 13h (sous réserve de disponibilité). Service gratuit, 
sans inscription.

LA MINI-FABRIQUE NUMÉRIQUE
Vous aimez fabriquer des objets de vos propres mains ? 
L’informatique vous intrigue ou vous passionne ? 
Vous avez besoin d’un lieu adapté et équipé pour passer un peu 
de temps sur vos projets numériques ? 
La Mini-Fabrique est là pour vous !
Tous les mercredis, hors vacances scolaires,
de 16h30 à 18h. Gratuit, sans inscription.



LES @TELIERS COLLECTIFS

Remise à niveau sur Windows 10 
  5 octobre 

   

« Je veux être autonome » 

Aller plus loin sur Windows 10 (sur 2 séances)
  12 octobre et 19 octobre

Traitement de texte - niveau avancé
  16 novembre

Internet - niveau avancé
  23 novembre 

« Je débute totalement ! » 

Prise en main de la tablette (sur 2 séances) [Nouveauté]
  30 novembre et 14 décembre 

Des ateliers collectifs sont proposés pour aider les (grands) débutants dans 
la prise en main de leurs outils informatiques. Gratuit, sur inscription.
• Inscriptions pour les ateliers du mois d’octobre : à partir du 31 août
• Inscriptions pour les ateliers du mois de novembre : à partir du 5 octobre
•  Inscriptions pour les ateliers du mois de décembre : à partir du 2 novembre

Les mardis de 14h15 à 15h45

Les vendredis de 11h15 à 12h45
« Je débute totalement ! » 

Prise en main de la liseuse électronique [Nouveauté]
  1er octobre   17 décembre

Ordinateur, premiers pas (sur 2 séances)
  8 et 15 octobre

Internet, premiers pas
   22 octobre

Initiation au traitement de texte
   26 novembre    10 décembre

« Je veux être autonome »

Gérer sa boîte e-mail 
  19 novembre

« C’est décidé : l’informatique, je m’y remets ! »
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À partir de 12 ans, le pass sanitaire est obligatoire.


