VILLE DE MARTIGUES

ATELIER, MARTIGUES NUMÉRIQUE, NUMÉRIQUE

MARTIGUES NUMERIQUE.
Débuter avec les
tablettes et
smartphones

24  25

SEPT.

SEPT.

Les Espaces publics numériques (EPN) vous proposent,
avec ce module sur quatre jours de débuter avec une
tablette ou un smartphone, de faire le point sur les
fonctions de base, les premiers paramétrages mais
aussi de découvrir la prise en main de quelques
applications.
 AJOUTER À MON CALENDRIER

10H00 À 12H30
ESPACE PUBLIC NUMÉRIQUE
(MÉDIATHÈQUE) - MARTIGUES

Présentation
Les Espaces publics numériques (EPN) vous proposent ce module de 4 séances pour faire le point sur
les fonctions de base, les premiers paramétrages d'une tablette ou d'un smartphone, mais aussi de
découvrir la prise en main de quelques applications.
Les modules «débuter avec une tablette ou smartphone » auront lieu les



- jeudi 17 septembre,
- vendredi 18 septembre,
- jeudi 24 septembre,
- vendredi 25 septembre,
de 10h à 12h à la Médiathèque Louis Aragon
Niveau débutant (8 places)

Les Espaces publics numériques (EPN) accompagnent des publics adultes dans l 'appropriation des
usages et des outils des numériques.
Ils sont animés par le Service Médiation Numérique de la Direction de l’Innovation Numérique et des
Systèmes d’Information (DINSI) de la Ville de Martigues.
Les deux Espaces Publics Numériques sont labélisés SUD LAB par la Région Sud Provence-AlpesCôte-d’Azur.
https://www.ville-martigues.fr/information-transversale/agenda/martigues-numerique-debuter-avec-les-tabletteset-smartphones-1-2511

.

Apprendre, comprendre, créer et échanger
Cette activité fait partie de l’ensemble des ateliers collectifs proposés par les Espaces Publics
Numériques (EPN) de la ville de Martigues.
Ces ateliers vont vous permettre de découvrir dans la convivialité des outils et des usages
numériques utiles en fonction de votre niveau.
Il s’agit d’ateliers collectifs encadrés par des médiateurs numériques.

Modalités d’inscription
Les inscriptions aux ateliers sont gratuites, cependant nous attirons votre attention sur le fait que
l’inscription engage votre présence.
En cas d’empêchement, il est nécessaire de nous prévenir afin de permettre à un autre usager de
bénéficier de l’atelier.

Localiser

 Contact

SERVICES MUNICIPAUX

ESPACE PUBLIC NUMÉRIQUE (MAISON DE LA FORMATION)
 Quai Lucien Toulmond
13500 Martigues (https://www.google.com/maps/? q=Quai+Lucien+Toulmond+13500+Martigues)
 Ouverture de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30 du lundi au vendredi
 0442494598
0442443619
 Courriel

SERVICES MUNICIPAUX

ESPACE PUBLIC NUMÉRIQUE (MÉDIATHÈQUE)
 Quai des Anglais
13500 Martigues (https://www.google.com/maps/? q=Quai+des+Anglais+13500+Martigues)
 13h30-18h30 les mardi, jeudi et vendredi :
10h-12h30 le mercredi
13h30-18h30 le samedi
 0442490267
0442443619
https://www.ville-martigues.fr/information-transversale/agenda/martigues-numerique-debuter-avec-les-tabletteset-smartphones-1-2511

.

0442443619
 Courriel

En savoir plus
 Les espaces publics numériques
 L'Open data
 Martigues numérique

Voir aussi
 Rejoignez-vous sur Facebook (https://www.facebook.com/ville.martigues/)
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