


        Les Agences postales        communales

Initiation smartphone tablette

Du 19 septembre au 17 octobre  ( sauf le 3 octobre)

de 13h30
à 15h

de 9h50
à 11hGratuit GratuitLES LUNDIS LES MARDIS

(4 séances) (2 séances)

(2 séances)

(3 séances)

(3 séances)

Lavilletertre-Agence postale communale-

Le clavier et la souris comment ça 
marche ?

Envoyer, recevoir, gérer ses emails

Rechercher, s’informer sur internet

La sécurité sur internet

Du 20 au 27 septembre

Du 11 au 18 octobre

Du 8 au 22 novembre

Du 29 novembre au 13 décembre 

Venez découvrir ou améliorer votre dextérité pour utiliser le  
clavier et la souris d’un ordinateur. 

Cet atelier vous apprendra comment créer une adresse mail,  
envoyer un mail et gérer votre boîte de réception.

Internet est une formidable source d’informations, utile à tout un 
chacun dans ses activités. Face à l’abondance, il est parfois difficile 
de trouver rapidement l’information utile, pertinente et fiable. 
Cet atelier vous permettra d’apprendre à chercher, trier,  croiser et  
vérifier les informations.

Lors de ces séances vous découvrirez : comment reconnaître un 
mail dangereux, comment choisir son antivirus, comment sécu-
riser vos achats et démarches en ligne ...

On vous a offert une tablette ou un smartphone mais vous ne savez 
pas l’utiliser ? Lors de cet atelier nous abordons les manipulations 
de base : lancer et recevoir un appel, envoyer et lire un message, 
télécharger et supprimer une application, faire une recherche sur 
internet, garder le contact avec vos proches en toute sécurité …

Monneville-Agence postale communale-

Classer, gérer et partager ses  
documents sur ordinateur

du 7 novembre au 14 novembre (2 séances)

Vos documents, vos photos… sont mal organisés dans 
votre ordinateur ? Cet atelier est fait pour vous. Nous abor-
derons comment classer et retrouver ses documents  
efficacement.

Gérer son identité numérique

DU 21 NOVEMBRE AU 12 DÉCEMBRE 

(4 séances)

Votre identité numérique est l’image que vous renvoyez de vous au 
travers de votre présence sur internet. Comment la gérer ? Venez 
découvrir des conseils, des astuces afin de protéger votre vie privée.

Des ateliers à domicile sont également 

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

LA FRANCE SERVICES MULTI-SITES DU VEXIN-THELLE

LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

MATIN

CHAUMONT-EN-VEXIN
8H-12H

JOUY-SOUS-THELLE
8H-12H

FRESNES-LÉGUILLON
8H-12H

APRÈS-MIDI  

BOUCONVILLERS 
14H-18H

MONTAGNY-EN-VEXIN
15H-19H

TRIE-CHÂTEAU
15H-19H

Pensez à prendre 

rendez-vous

 #
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.fr
Monneville

Les lundis
de 13h30 à 16h 

Les vendredis 
de 14h à 17h 

lavilletertre Les mardis 
de 9h50 à 11h45 

Les agences postales communales

Jouy-sous-thelle

Mercredi : 14h00-18h00
Jeudi : 17h-21h00
Vendredi : 17h00-20h00
SaMedi *: 9h30-12h00

* Ouverture du Fablab le 
premier et troisième 

samedi de chaque mois 
(hors vacances scolaires)

Le FABLAB du VEXIN-THELLE met à disposi-
tion des outils traditionnels et numériques pour 
permettre à chacun de réaliser un projet de fabri-
cation, seul ou accompagné. Vous pourrez aussi  
découvrir des savoir-faire et partager vos connais-
sances. 

Un programme d’activités spécifiques est édité 
chaque trimestre
Equipements : Imprimante 3d, Plotter de découpe 
(Cameo), Impression par sublimation, Presse à 
chaud pour le flocage, C.N.C , Laser, Thermo-for-
meuse, Brodeuse numérique, Machine à coudre, Ta-
blette graphique, Atelier découpe bois, Robotique …

Contact : fablab.csrvt@gmail.com
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