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Atelier d'initiation à l'informatique et à Internet de Septembre à Janvier 2016
La Communauté d'Agglomération du Grand Guéret, via la Quincaillerie, propose des ateliers de
sensibilisation à l'usage des nouvelles technologies et d'internet auprès du grand public. Ceux-ci
sont destinés aux personnes souhaitant découvrir ou améliorer leurs connaissances de l'outil
informatique.
Montant de l'inscription pour une dizaine de cours de deux heures tous les quinze jours : 50€.
Pour en savoir plus et vous inscrire, rendez-vous au premier atelier qui vous convient le plus proche
de chez vous.
Tous les habitants des communes voisines sont les bienvenus.
Dates et lieux des premiers ateliers de septembre :
–
–
–
–
–

Genouillac, le lundi 05 septembre de 14H30 à 16H30 dans les locaux de la Communauté
de Communes Portes de la Creuse en Marche
Saint-Vaury, le mardi 06 septembre de 10H à 12H à la Maison des Associations
Saint-Sulpice-le-Guéretois, le jeudi 08 septembre de 10H à 12H à la Mairie
Glénic, le vendredi 09 septembre de 10H à 12H à la Mairie
Guéret :
• Pour les tablettes : le mardi 06 septembre de 14H à 16H à la Quincaillerie
• Pour les ordinateurs :
o le mercredi 07 septembre de 10H à 12H à la Quincaillerie
o le mardi 13 septembre de 10H à 12H à la Quincaillerie
o le mardi 13 septembre de 18H à 20H à la Quincaillerie (réservé en
priorité aux personnes en activités)
o le mercredi 14 septembre de 10H à 12H à la Quincaillerie

Ces ateliers d'initiation sont proposés sur le territoire du pays de Guéret depuis 2005 avec le
concours financier de l'Union Européenne dans le cadre du programme Leader. Ils sont désormais
portés par la Communauté d’Agglomération du Grand Guéret et se déroulent dans plusieurs
communes du Grand Guéret et de la Communauté de Communes des Portes de la Creuse en
Marche.

Ils abordent les bases de l'informatique (clavier, souris, fonctionnement windows…) et d'Internet
(navigation sur le web, courrier électronique...), mais aussi l'usage de nouveaux outils tels que les
tablettes numériques et smartphones et s'adressent principalement aux néophytes.

Plus d’infos : La Quincaillerie au 05 55 80 93 25
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