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Horaires de la Médiathèque

Contact

Mardi, jeudi et vendredi : 14h-19h
Mercredi : 10h-19h
Samedi : 10h-17h
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ACCÈS GRATUIT POUR TOUS

 ?

   Apprendre et découvrir l’informatique  

LES ATELIERS
DU NUMÉRIQUE
 En mars

La Médiathèque-Maison de quartier Léonard de 
Vinci est gratuite pour les Vaudais. Si vous souhaitez 
vous inscrire ou vous ré-inscrire n’oubliez pas votre 

justificatif de domicile !



La Médiathèque - Maison de 
quartier Léonard de Vinci vous 
propose des ateliers gratuits 
pour vous familiariser avec le 
numérique. Accompagné par 
un médiateur, vous pourrez 
découvrir toutes les astuces pour 
utiliser un ordinateur, une tablette 
ou un smartphone. 
Rédiger et mettre en page un texte, créer un courriel 
et l’envoyer, mais aussi se divertir, s’informer ou 
simplement naviguer sur internet : ces activités 
n’auront plus aucun secret pour vous.

L’équipe du pôle numérique  
reste à votre entière disposition pour 

répondre à toutes vos questions concernant  
le numérique, vous accompagner et vous 

aider dans vos démarches administratives. 

À PARTIR DU VENDREDI 11 MARS

Les ateliers du mardi de 13h30 à 15h30 
 >

ION

 Les premiers pas sur l’ordinateur  >
ION

 08 Mars

 >
ION

 À la découverte de Windows  >
ION

 15 Mars

 >
ION

 La navigation et la recherchesur Internet  >
ION

 22 Mars

 >
ION

 La création et l’utilisation d’une boîte mail  >
ION

 29 Mars

  Inscription obligatoire 

Les ateliers du jeudi de 17h à 19h 
 >

ION

 La tablette  >
ION

 10 Mars

 >
ION

 Le smartphone  >
ION

 17 Mars

 >
ION

 Le logiciel bureautique Word  >
ION

 31 Mars

  Inscription obligatoire 

DES RENDEZ-VOUS RIEN QUE POUR VOUS
TOUS LES VENDREDIS
c’est à partir de 14h
Vous avez besoin d’un conseil ou d’une aide sur un sujet 
spécifique qui n’est pas abordé lors d’un atelier ?
Réservez un cours personnalisé avec notre médiateur 
numérique. 

 Sur place, en vous rendant à l’accueil de la  
Médiathèque - Maison de quartier Léonard de Vinci  

Mardi, jeudi et Vvendredi : 14h-19h • 
Mercredi : 10h-19h • Samedi : 10h-17h  

Ou par mail à l’adresse suivante :  
mmqnumérique@mairie-vaulxenvelin.fr

LES ATELIERS
DU NUMÉRIQUE
 En mars

Inscription


