


Les Agences postales communales

de 13h30
à 15h

La sécurité sur internet

 Faire ses achats en ligne 

Se familiariser avec les sites 
administratifs en ligne 

Gratuit

Monneville-Agence postale communale-

fay-les-etangs -salle des fêtes-

trie-château-salle paroissiale-

Chaumont-en-Vexin -centre social rural-

Chaumont-en-Vexin -centre social rural-

Du 25 avril au 9 mai 

Du 16 au 23 mai 

Du 30 mai au 27 juin 

Du 27 avril au 8 juin 

du 27 avril au 18 mai

du 20 mai au 1er juillet

Du 28 avril au 12 mai
LES LUNDIS 

LES MERCREDIS

LES MERCREDIS

LES JEUDIS

LES VENDREDIS

(3 séances)

(2 séances)

(4 séances)

les 6 séances

les 3 séances

les 6 séances

les 4 séances

de 9h50
à 11h

Gratuit

LES MARDIS 

Lavilletertre-Agence postale communale-

Atelier d’initiation aux bases 
de l’informatique  

Du 26 avril au 28 juin 
Selon vos demandes et besoins, bénéficier d’un accompagne-
ment spécifique. 
Exemple : s’entrainer avec la souris et le pavé numérique, créer 
un dossier, naviguer sur internet en toute sécurité, télécharger 
un document, créer une boite mail, faire une visioconférence …

La visioconférence, la gestion de projets, le partage de fichiers, 
le stockage des données. 

(facebook, instagram, linkedin…) 

AMELI, Impôts.gouv, Assurance retraite ... 
Consulter ses remboursements, télécharger ses attestations 
de droits, ses décomptes, déclarer un changement, etc…

Créer un diaporama de présentation 

La sécurité sur internet

Optimiser le travail collaboratif à distance

Les réseaux sociaux 

de 14h 
à 15h30

de 19h 
à 20h30

de 19h 
à 20h30

de 10h 
à 11h30

12€

6€

12€

8€

15€

9€

15€

11€

+11 ans

+11 ans

+11 ans

+11 ans

Des ateliers à domicile sont également 

possibles à la demande pour les habitants de plus de 60 ans.

Mot de passe sécurisé, mail frauduleux, pare-feu, antivirus...

Mot de passe sécurisé, mail frauduleux, pare-feu, antivirus...
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Renseignements et inscriptions
Centre Social Rural du Vexin-Thelle

23, Rue de la République, 
60240 Chaumont-en-Vexin

03 44 49 01 80
C-S-R@wanadoo.fr www.csrvexinthelle.frMonneville

Les lundis
de 13h30 à 16h 

Les agences postales communales

Jouy-sous-Thelle
Les vendredis 
de 14h à 17h 

lavilleTerTre Les mardis 
de 9h50 à 11h45 

fleury -salle des fêtes-

trie-château-salle du four à pain (villers-sur-trie)-

Du  21 mai au  25 juin

Du 7 juin au 5 juillet

LES SAMEDIS

LES MARDIS

les 5 séancesCAF, AMELI, MUTUELLE, ETAT CIVIL, PERMIS, CARTE GRISE ...
S’initier aux sites administratifs en ligne 

de 10h 
à 11h30

de 19h 
à 20h30

10€ 13€

+11 ans

Le 

saviez-vous 

?
Économie, services  publics, rien n’échappe aux changements  
produits par le  numérique.  Face à cela, la Communauté de  
Communes du Vexin-Thelle et le Centre Social Rural du Vexin-Thelle, 
avec le soutien de leurs partenaires, proposent d’accompagner les  
habitants dans leurs  démarches administratives de 1er niveau.

LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

MATIN

9H-12H

9H-12H

9H-12H

9H-12H

APRÈS-MIDI  

14H-17H

14H-19H

14H-18H

ANTENNE :  JOUY-SOUS-THELLE

ADRESSE : 57 rue de Saint Michel, 60240 Jouy-Sous-Thelle
Pensez à prendre rendez-vous. 

Le samedi uniquement sur rendez-vous.


