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Des financements publics nous permettent cette année de proposer des tarifs plus bas.  

Animés par Freddy Grelier,  
formateur société VR Pro

Les Ateliers  
numériques

B.A.BA +
Pour aller plus loin en informatique : connaître les différentes fonctions de sa boîte mail, 
savoir classer ses documents, ses photos, faire des achats sur internet...

>  6 séances les mardis de 14 h à 16 h du 2 mai au 6 juin 2023 à St Florent le Vieil
>  6 séances les jeudis* de 14 h à 16 h du 4 mai au 8 juin 2023 à La Pommeraye
* sauf mercredi 17 mai car jeudi 18 mai férié

Niveau MediuM

PERFECTIONNEMENT ET CULTURE NUMÉRIQUE
Pour élargir encore davantage vos compétences et vous ouvrir les vastes champs de la 
culture numérique. Maîtriser les outils de bureautique, naviguer efficacement sur le web, 
acheter et vendre en toute sécurité, gérer mieux vos appareils, vos photos, vos réseaux... 
Le numérique n’aura plus de secret pour vous ! 

>  6 séances les mardis de 14 h à 16 h du 7 mars au 11 avril 2023 à St Florent le V.

Niveau ConfirMé

TABLETTES ET SMARTPHONES 
Pour apprivoiser son matériel et utiliser sa tablette ou son smartphone : installer et utiliser 
des applications, se connecter et naviguer sur internet, lire ses mails, ...

>  5 séances les jeudis de 14 h à 16 h du 9 mars au 6 avril 2023 à La Pommeraye

B.A.BA DE L’INFORMATIQUE 
Pour bien débuter sur son ordinateur : connaître son appareil, écrire un document texte,  
naviguer sur internet, envoyer et traiter ses mails, ...
> Pas de date prévue pour le moment. Contactez-nous si vous êtes intéressé.

30€ les 6 séances + adhésion obligatoire 9€

30€ les 6 séances + adhésion obligatoire 9€

25€ les 5 séances + adhésion obligatoire 9€

30€ les 6 séances + adhésion obligatoire 9€



l CRÉATION  ALBUM PHOTOS

A partir d’un site internet dédié, créez 
votre album photos de A à Z sur le 
thème de votre choix. 
Cela vous permettra de garder un 
souvenir de moments importants  et 
de les partager avec vos proches. 

Avec Jean-Noël Gachet - 4 séances
du 3 au 24 mars 
les vendredis de 14h à 17h 
à La Pommeraye

Avec  Nathalie Trochu - 4 séances
les 1er, 8, 22 et 29 avril  
les samedis de 10h à 12h 
à St Florent le Vieil

l TABLEUR (EXCEL)
Venez découvrir les bases de 
l’utilisation d’un tableur (Excel ou 
équivalent). Vous pourrez ainsi créer 
et manipuler des tableaux et des 
graphiques. Cet atelier est adapté 
aux débutants et vous permettra de 
maîtriser les outils de base

Avec Gérard Cottenceau
samedi  3 juin de 10h à 12h 
à La Pommeraye

Animés par des bénévoles multimedia

Les @nimations

Un représentant d’Anjou Numérique sera présent pour vous éclairer et répondre à vos 
questions.

Avec Olivier Ortion, bénévole multimédia, Guillaume Pineau, Anjou Numérique et 
Romain Guérif, conseiller numérique.
jeudi 9 février à 20h30 
salle Auguste Leduc à Montjean sur Loire

Gratuit - Adhésion obligatoire 9 €

SOIRÉE  D’INFOS SUR LA FIBRE
On entend tous parler de la fibre, 
mais en quoi ça consiste ? En quoi 
est-ce différent de l’ADSL et des 

autres réseaux ? Ai-je besoin de l’avoir ? Quelles sont les différentes offres ? Quand 
serai-je éligible ?



Les Permanences

Les Coups de pouce  
numériques

l Vous avez besoin d’utiliser un ordinateur, d’un accès Internet, d’imprimer des 
documents pour votre recherche d’emploi ou vos démarches administratives... ?
L’espace multimédia de La Pommeraye est ouvert du lundi au samedi  
de 9 h à 12 h. Accès en autonomie.

l Où ? Dans votre mairie déléguée ou  
dans une salle communale

l Quand ? Les mardis, mercredis ou jeudis

l Pour qui ? Tous les habitants de Mauges-sur-Loire

Sur rendez-vous auprès du Centre Social au 02 41 77 74 29.

l Vous avez besoin d’un conseil, de soutien dans votre pratique de l’informatique ?
Des bénévoles compétents et sympathiques sont disponibles pour vous aider : 
-  à La Pommeraye (Centre socio-culturel La Girauderie) :  

les mardis matin de 9 h 30 à 12 h
-  à St Florent le Vieil (Pôle famille - 12 avenue de l’Europe) :  

les jeudis matin de 9 h 30 à 12 h

Gratuit - Ouvert à tous
Impressions : 0,10 € NB / 0,40 € couleur

Gratuit

Centre Social Val’Mauges - MAUGES SUR LOIRE 
Tél. 02 41 77 74 29 - val.mauges@orange.fr - www.centresocial-valmauges.fr

Siège : Place du Bourg Davy - La Pommeraye 
Antenne : Pôle Famille - 12 avenue de l’Europe - St Florent le Vieil

Romain Guérif, conseiller numérique, se déplace au 
plus près de chez vous pour vous aider dans votre 
pratique sur ordinateur, tablette ou smartphone à 
travers des rencontres individuelles adaptées à vos 
besoins.


