ATELIERS

ATELIERS ADULTE À LA TURBINE

14 septembre
Les maux du numérique
5 octobre
Jeux vidéo et écologie
16 novembre
La place du numérique
à Annecy
7 décembre
Ma banque en ligne

Ateliers
NUMÉRIQUES

ECOUTER
UN EXTRAIT
DES PARLONS
NUMÉRIQUE

11 janvier
Médias et fausses informations :
bien s’informer en ligne

Ateliers
NUMÉRIQUES

1er février
Logiciels libres face aux
logiciels propriétaires
Mercredi
10h-11h

Venez avec votre matériel
et vos questions : on vous
dit tout sur comment vous
servir de votre GPS, mettre
un fond d‘écran, changer
les paramètres généraux
sur votre smartphone
ou tablette.
Mercredi
21/09, 19/10, 23/11
14/12, 18/01 et 22/02
10h-11h

22 novembre et 21 février
Prendre soin de son matériel
informatique
Mardi
14h-16h

Ateliers sur tablette
et smartphone
7 octobre et 13 janvier
Prise en main

Cultivez vos compétences
numériques

14 octobre et 20 janvier
Installer des applications

Ateliers environnement
numérique

21 octobre et 27 janvier
Gérer ses photos

4 octobre et 10 janvier
Mener une recherche et une
veille d’information

18 novembre et 3 février
Gérer sa boite mail*

11 octobre et 17 janvier
La présence en ligne : entre
partage et publication

25 novembre et 24 février
Démarches en ligne*

18 octobre et 24 janvier
Les fichiers et leurs formats

Vendredi *Possibilité
d’apporter
votre tablette
et/ou votre
14h-16h
smartphone

PRATIQUE
_ Réservation uniquement en ligne sur laturbine.fr
ou par téléphone au 04 85 46 74 32
_ Ouverture 15 jours avant la date
_ Paiement sur place le jour même
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Ateliers
NUMÉRIQUES

Un moment d’informations
et de discussions sur des
tendances numériques

Foire aux questions
concernant votre smartphone 15 novembre et 31 janvier
Impostures, fraudes en ligne...
ou tablette
comment éviter ces pièges ?

Ateliers
NUMÉRIQUES

Parlons numérique

ATELIERS

ATELIERS ADULTE À L’EXTÉRIEUR
17 novembre
Jeux et divertissements :
des applis ludiques pour
tous

Les
médiateurs
du Cyber espace
la Turbine animent
HORS LES
MURS

Ateliers
NUMÉRIQUES

2 février
Podcasts et replay,
comment ça marche ?
Médiathèque
Bonlieu
Inscription
au 04 50 33 87 00
15h-17h
Gratuit

Tournée des “Parlons numérique”
dans les médiathèques
d’Annecy
1er décembre
À la médiathèque de Seynod
Les maux du numérique : à
travers un lexique des termes
fréquemment utilisés,
déboulonnons les idées
reçues
19 janvier
À la médiathèque Bonlieu
Les mécanismes addictifs :
les technologies numériques
sollicitent continuellement
notre attention. Pourquoi ?
23 février
À la médiathèque Louise-Michel
L'identité numérique :
définition, risques et enjeux

17h-18h
Gratuit

Ateliers
NUMÉRIQUES

Boîte à outils

_ Tarifs : de 3€ à 5€ ou inclus dans le PASS numérique
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