ESPACE PUBLIC
NUMÉRIQUE
PROGRAMMATION
SEPTEMBRE - DÉCEMBRE 2019

VILLE DE RONCHIN

ATELIER NUMÉRIQUE
Mardi
de 14h00 à 16h00

Jeudi
de 17h00 à 19h00

3 septembre 2019
À la découverte des logiciels
éducatifs ou comment aider votre
enfant dans ses apprentissages
scolaires.

5 septembre 2019
À la découverte du nouveau
site de la Ville de Ronchin :
découvrez les nouveaux services...

6 septembre 2019
Windows 10 prise en main :
découvrez les bases de ce
système d’exploitation.

10 septembre 2019
Un disque dur bien ordonné :
comment classer mes fichiers ?
Savoir créer un dossier, des sousdossiers...

12 septembre 2019
Maîtriser ses recherches sur
internet.
Être précis dans ses demandes
pour obtenir les réponses attendues.

13 septembre 2019
L’utilisation d’une tablette tactile :
quel usage, quelle tablette choisir,
son fonctionnement.

17 septembre 2019
La e-administration ou découvrir
le portail service public.fr pour
effectuer toutes vos démarches
en ligne.

19 septembre 2019
Comment écouter de la musique
sur internet et la télécharger
gratuitement et légalement.

20 septembre 2019
Créer son adresse éléctronique
(mail) et gérer sa messagerie.
Envoyer, réceptionner, lire, classer,
archiver...

24 septembre2019
La photo numérique.
Découvrez les notions de base de
la photographie et du transfert de
vos photos sur ordinateur.

26 septembre 2019
Le traitement texte d’Open Office :
toutes les notions de base pour
utiliser ce logiciel.

27 septembre 2019
Comment démarrer avec un
téléphone Androïd (smartphone),
configuration, fonctionnement,
application.

1er octobre 2019
Le site Pôle Emploi : créer son cv,
rédiger sa lettre de motivation,
simuler un entretien d’embauche.

3 octobre 2019
Google photos : apprenez à
gérer, manipuler et classer vos
photos numériques.

4 octobre 2019
À la découverte du nouveau site
de la Ville de Ronchin :
découvrez les nouveaux services...

8 octobre 2019
Le coffre fort numérique où
comment protéger ses fichiers
photos.

10 octobre 2019
11 octobre 2019
Initiatation à Power Point
Effectuer des achats sur internet
(présentation sur Open Office) en toute sécurité.
Toutes les notions de base pour
utiliser ce logiciel.

15 octobre 2019
Découverte et utilisation du
site “Le bon coin”. Bien acheter,
déposer une annonce, la mettre
en valeur.

17 octobre 2019
Découvrir le site Pôle Emploi :
créer son CV, rédiger sa lettre
de motivation, simuler un entretien...

22 octobre 2019
Réalité virtuelle.
Explorez des mondes virtuels
comme si vous y étiez.

Vendredi
de 9h30 à 11h30

18 octobre 2019
Télécharger et utiliser un antivirus gratuit. Il est important de
protéger son PC contre les
attaques informatiques.
25 octobre 2019
Apprenez à télécharger, lire et
créer des fichiers PDF, format
qui préserve la mise ne forme
d’un document.

ATELIER NUMÉRIQUE
Mardi
de 14h00 à 16h00

Jeudi
de 17h00 à 19h00

Vendredi
de 9h30 à 11h30

5 novembre 2019
Introduction aux tablettes tactiles :
quelle tablette choisir, quel usage,
son fonctionnement...

7 novembre 2019
Comment écouter de la musique
sur internet et la télécharger
gratuitement et légalement.

8 novembre 2019
Le traitement texte Open Office :
Toutes les notions de base pour
utiliser ce logiciel.

12 novembre 2019
Comment démarrer avec un
téléphone Androïd (smartphone),
configuration, fonctionnement,
application.

14 novembre 2019
Les réseaux sociaux.
Partez à la découverte des nouveaux mondes de communication
sur internet.

15 novembre 2019
Utiliser un tableur Open Office :
Toutes les notions de base pour
utiliser ce logiciel.

19 novembre 2019
21 novembre 2019
La photo numérique.
Découvrez les notions de la base Effectuer des achats sur internet
de la photographie et du transfert en toute sécurité.
de vos photos sur ordinateur.

22 novembre 2019
La e-administration ou découvrir
le portail service public.fr pour
effectuer toutes vos démarches
en ligne.

3 décembre 2019
À la découverte du nouveau site
de la Ville de Ronchin :
découvrez les nouveaux services...

6 décembre 2019
L’application Agenda Google ou
comment gérer son planning en
le synchronisant avec l’ensemble
de ses outils numériques.

29 octobre 2019
Stop Motion :
Atelier d’initiation au cinéma
d’animation : son histoire, quelques exemples de films, la prise
de vue et la création d’un film
à partir d’une application sur
tablette avec des personnages
fictifs.

5 décembre 2019
Le coffre fort numérique ou comment stocker et protéger ses fichiers et photos.

10 décembre 2019
12 décembre 2019
13 décembre 2019
Cuisiner avec internet : établissez Créer vos cartes de visite avec Réaliser un diaporama avec vos
vos menus pour les fêtes à l’aide Open Office.
photos numériques.
des sites dédiés à la cuisine.
17 décembre 2019
Réaliser son calendrier numérique
2020... Une idée de cadeau pour
vos proches ! (se munir de photos
personnelles).

19 décembre 2019
Réaliser son calendrier numérique
2020... Une idée de cadeau pour
vos proches ! (se munir de photos
personnelles).

20 décembre 2019
Réaliser son calendrier numérique
2020... Une idée de cadeau pour
vos proches ! (se munir de photos
personnelles).

COMMENT PARTICIPER AUX ATELIERS ?
Toute personne adhérente à l’Espace Public Numérique (EPN) peut par�ciper aux
ateliers. Il suffit de pré-réserver la séance soit directement en ligne sur ronchin
facile : www.ronchinfacile.ville-ronchin.fr ou par e-mail, par téléphone ou en vous
rendant sur place.
12 places disponibles par séance.
Adhésion annuelle
Adulte : 18,40 €
Moins de 18 ans : 12,20 € - 2ème enfant : 10,20 € - 3ème enfant : 7,65 €

HORAIRES

JOURS

ATELIER

ACCÉS LIBRE

MARDI

DE 14H00 À 16H00

DE 16H00 À 19H00

MERCREDI

DE 14H00 À 18H00

JEUDI

DE 17H00 À 19H00

DE 16H00 À 17H00

VENDREDI

DE 9H30 À 11H30

DE 16H00 À 19H00

SAMEDI

DE 14H00 À 16H00
Atelier FAB LAB
(makey makey, arduino, minetest, stop motion, stylo
et impression 3D)

DE 16H00 À 18H00

Vacances scolaires :
- du lundi au vendredi : en accès libre de 11h30 à 12h30
- le mardi : en accès libre de 16h00 à 17h00
- du mercredi au vendredi : en accès libre de 13h30 à 17h00
- le mardi : atelier de 14h00 à 16h00
- le vendredi : atelier de 9h30 à 11h30

ESPACE PUBLIC NUMÉRIQUE (EPN)
8, place du Général de Gaulle
Tél: 03.20.57.17.01 - epn@ville-ronchin.fr

Ville de Ronchin
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HORAIRES PÉRIODE SCOLAIRE

