VILLE DE MARTIGUES

ATELIER, MARTIGUES NUMÉRIQUE

Martigues numérique.
Débuter avec un
ordinateur
Les Espaces publics numériques (EPN) vous proposent
avec ce module sur quatre jours de débuter avec un
ordinateur.
 AJOUTER À MON CALENDRIER (HTTP S ://WWW.VILLE-

MARTIGUES .FR/INFORMATION-TRANS VERS ALE/AGENDA/MARTIGUES -NUMERIQUEDEBUTER-AVEC-UN-ORDINATEUR-2-954 /CALENDAR.ICS )

09  10
DÉC.

DÉC.

14H00 À 17H00
ESPACE PUBLIC NUMÉRIQUE (MAISON DE
LA FORMATION) - MARTIGUES
ESPACE PUBLIC NUMÉRIQUE
(MÉDIATHÈQUE) - MARTIGUES

Présentation
Les Espaces publics numériques (EPN) vous proposent ce module de 4 séances pour découvrir les
fonctions de base des ordinateurs. Vous apprendrez à en reconnaître les différentes parties,
allumer/éteindre, utiliser un clavier/une souris, accéder à internet, écrire une lettre ou encore
envoyer des courriels…
Les modules « Débuter avec un ordinateur » auront lieu les



- lundi 9 décembre,
- mardi 10 décembre,
- lundi 16 décembre,
- mardi 17 décembre
de 14h à 17h à la Maison de la formation et de la jeunesse
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.
http://www.ville-martigues.fr/information-transversale/agenda/martigues-numerique-debuter-avec-un-ordinateur2-954

.

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.

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
 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
http://www.ville-martigues.fr/information-transversale/agenda/martigues-numerique-debuter-avec-un-ordinateur2-954

.

13h30-18h30 le samedi
 0442490267
 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/)

MAIRIE DE LA VILLE DE
MART IGUES
Avenue Louis Sammut
BP 60101
13692 Martigues cedex
HORAIRES :
Lun - Ven : 8h30 > 12h
13h30 > 17 h30

http://www.ville-martigues.fr/information-transversale/agenda/martigues-numerique-debuter-avec-un-ordinateur2-954

.

