
L’@ROBASE
Ateliers et permanences numériques

Pôle culturel La p@sserelle

NUMÉRIQUE

Gratuit - Sur inscription 
atelier.numerique@theix-noyalo.fr

06 07 41 90 05

 Ateliers numériques en groupe
 Lundi / Mercredi / Samedi - 8 places
 Tous âges - tous niveaux - sur inscription

  Permanences numériques individuelles
  Mercredi matin / Vendredi après-midi
  Créneaux de 20 minutes - sur inscription



Les @teliers adultes

Quel est mon niveau ?

Niveau 1 : Je ne sais pas me servir des outils numériques.

Niveau 2 : J’utilise l’outil numérique de manière basique.

Niveau 3 : Je suis autonome et je cherche à me perfectionner.

NOVEMBRE 2022 DÉCEMBRE 2022

Lundi 7 novembre
Lundi 14 novembre
De 10h à 12h

«Je débute avec...» un ordinateur 
ou un PC portable.

Matériel fourni 

Prérequis : aucun

Samedi 3 décembre
De 10h à 12h

Je découvre l’univers des applications 
mobiles.

Matériel fourni

Prérequis : être à l’aise sur une tablette

Lundi 21 novembre
Lundi 28 novembre
De 10h à 12h

«Je débute avec...» une tablette 
ou un téléphone portable.

Matériel fourni 

Prérequis : aucun

Lundi 5 décembre
Lundi 12 décembre 
De 10h à 12h

Je trie et j’organise des fichiers 
et dossiers sur ordinateur.

Matériel fourni

Prérequis : être à l’aise sur ordinateur

Samedi 26 novembre
De 10h à 12h

J’achète en ligne en toute sécurité.

Matériel fourni

Prérequis : être à l’aise sur l’ordinateur, 

savoir naviguer sur internet

Mercredi 7 décembre 
de 14h à 16h 

Samedi 17 décembre 
de 10h à 12h

Je crée et je découvre ma boîte mail 
sur  Gmail.

Matériel fourni

Prérequis : aucun



Les @teliers enfants

Comment s’inscrire à un atelier ou une permanence ?

Déposez votre nom, prénom, numéro de téléphone, adresse mail ainsi que :

- l’intitulé et la date de l’atelier souhaité

- la date souhaitée pour le rendez-vous individuel (permanence)

Par mail à l’adresse atelier.numerique@theix-noyalo.fr

Par téléphone au 06 07 41 90 05

À l’accueil de la Mairie ou de La p@sserelle

Si l’atelier ou la permanence sont déjà complets, vous serez inscrit sur liste d’attente 

et prévenu en cas de désistement.

NOVEMBRE 2022 DÉCEMBRE 2022

Mercredi 9 novembre
De 14h30 à 16h

De 7 à 15 ans 

Je crée ma BD sur tablette.

Niveau débutant - Matériel fourni 

Prévoir une clé USB.

Lundi 19 décembre 
De 10h à 11h30

De 6 ans 10 ans

Mon dessin de Noël en réalité 
augmentée.

Niveau débutant - Matériel fourni

Mercredi 23 novembre
De 14h30 à 16h

De 6 à 10 ans
Atelier (grand)-parent/enfant

Je crée ma carte de  voeux avec 
le logiciel Canva.

Niveau débutant - Matériel fourni

Prévoir une clé USB avec quelques photos.

Vendredi 23 décembre
De 10h à 11h30

De 7 à 15 ans

J’apprends les bases du codage 
informatique.

Niveau débutant - Matériel fourni

Prévoir d’arriver 10 minutes avant le début de l’atelier. 
En cas de désistement, prévenir au moins 48h à l’avance.



NOVEMBRE 2022 DÉCEMBRE 2022

Mercredi 9 novembre
De 9h30 à 12h30

Mercredi 7 décembre
De 9h30 à 12h30

Mercredi 16 novembre
De 9h30 à 12h30

Vendredi 9 décembre
De 13h30 à 16h30

Vendredi 18 novembre
De 13h30 à 16h30

Mercredi 14 décembre
De 9h30 à 12h30

Mercredi 23 novembre
De 9h30 à 12h30

Mercredi 21 décembre
De 9h30 à 12h30

Mercredi 30 novembre
De 9h30 à 12h30

Les permanences individuelles
Profitez d’un temps d’accompagnement individuel avec une conseillère numérique :

• aide à la prise en main d’un outil numérique (ordinateur, tablette, smartphone, appareil 

photo numérique)

• accompagnement aux démarches en ligne (envoi d’un mail, prise de rendez-vous en 

ligne, démarches administratives, recherche d’emploi...)

Chaque session de permanence comporte cinq créneaux de 20 minutes :

Matin : 9h30-9h50 / 10h10-10h30 / 10h50-11h10 / 11h30-11h50 / 12h10-12h30

Après-midi : 13h30-13h50 / 14h10-14h30 / 14h50-15h10 / 15h30-15h50 / 16h10-16h30

Pensez à vous munir de vos codes d’accès, d’une clé USB et de quoi prendre des notes. 
Possibilité de prêt de matériel.

CONTACT
PÔLE CULTUREL LA P@SSERELLE

10 RUE DE ROSMADEC
56450 THEIX-NOYALO

Animatrice numérique : Claire Blandel

Mail : atelier.numerique@theix-noyalo.fr
Téléphone : 06 07 41 90 05


