
Le club
informatique

L'offre numérique
sur votre territoire
Allaire, Rieux, St-Jean-la-Poterie,
Béganne, Théhillac, St-Gorgon

GRATUIT

le mardi 16h30-18h 
le mercredi 9h30-11h
le vendredi 15h-16h30

Un atelier informatique
hebdomadaire 
pour se lancer ou continuer à apprendre 

 

Inscription tout au long de l’année
groupe de 7 personnes max

à l'Espace Numérique d'Allaire

Sarah VALQUE PIRIOU
07 62 40 71 44 

sarah.valque.piriou@conseiller-numerique.fr

Programme
hiver 2023

Ateliers
thématiques

Découvrir et apprendre ensemble
 

Numériser vos cassettes VHS 
Passez vos vieux films sur ordinateur

Smartphone et Tablette
Appli, connexion, mail, photo...

THEHILLAC, jeudi 9 fév à 10h

RIEUX, vendredi 27 janvier à 10h

Ateliers de 2h / sur inscription
groupe de 7 personnes
Apportez votre équipement !
(ordinateur, tablette, smartphone)

Toutes les actions animées par la
Conseillère Numérique 

 (Permanences, ateliers, cycles et Club) 
sont GRATUITES &
OUVERTES à TOUS

quelle que soit votre commune
 

St-Gorgon Théhillac Rieux

Numérique et santé
Améli, Mon Espace santé, Doctolib...

BEGANNE, jeudi 16 mars à 10h

Traitement de texte
Word et Lib. Office Writer

ST-GORGON, jeudi 9 mars à 10h

ALLAIRE, mercredi 15 fév à 10h

Messagerie électronique (MAIL)
Création, message, pièce jointe, contacts...

France Connect, 
et les démarches administratives en ligne

ST-JEAN-LA-POTERIE, jeudi 19 janv à 14h30



Les bases de l'informatique

Un parcours adapté  de 6 séances d'1h30
en petit groupe de 6 personnes
sur inscription

BÉGANNE, en janvier 
le JEUDI matin de 10h à 11h30

THÉHILLAC du 27 fév au 15 avril
le LUNDI après-midi de 14h30 à 16h

Au programme
Découvrir l’ordinateur, le clavier, la souris
S’organiser, dossiers et fichiers
Naviguer sur internet
La boite mail

 

Cycles Initiation
débutant.es

manipuler

s'organiser communiquer

internet

Permanences numériques

Dans votre commune
Une fois par mois de 9h30 à 12h30.
Un accueil individuel pour échanger, poser
vos questions, être accompagné dans vos
démarches administratives, du quotidien, de
recherche d’emploi, de santé...

en accès libre
en accompagnement individuel
accueil, information et orientation

L’Espace Numérique - 
France services d’Allaire
Un espace dédié au numérique

(WiFi public, ordinateurs, scanner, imprimante)

mardi 14h-18h
mercredi 9h30-12h30 et 14h-18h

vendredi 14h-19h

RIEUX, médiathèque

ST-GORGON, mairie

BÉGANNE, médiathèque

THÉHILLAC, mairie

ST-JEAN-LA-POTERIE, bibliothèque

les vendredis  6 janv - 20 janv -3 fév - 
17 fév - 3 mars -17 mars

les mardis  3 janv - 7 fév - 14 mars

les mardis  24 janv - 28 fév - 28 mars

les jeudis  19 janv - 23 fév - 23 mars

 les mardis  10 janv -14 fév -7 mars

Un espace numérique à Rieux

En dehors des permanences du Conseiller
Numérique, la médiathèque "Du récit à Rieux"
dispose également d'un espace numérique
ouvert  aux horaires d'ouverture de la
médiathèque.  02 99 91 97 03

Prise de rdv recommandée 

ALLAIRE, Espace Numérique

Les mardi, mercredi et vendredi

Foire aux questions
J'habite à Théhillac, puis-je aller à la permanence du mardi à St-Gorgon ?

Je souhaite participer à un cycle, mais je n'ai pas d'ordinateur ?

Je ne suis pas à l'aise en groupe ?

OUI, vous êtes le bienvenu à toutes les permanences ! 

INSCRIVEZ-VOUS, un ordinateur sera mis à votre disposition.

VENEZ à une permanence, vous serez accompagné individuellement.

10 place de l'église, bât médiathèque
02 99 72 80 77 


