
Espace numérique

Avec la contribution de la maison France Services Loire Forez de Saint-Bonnet-le-Château

Le numérique pour tous avec Familles Rurales
Ouvert à tous, accès libre et gratuit

2022 - 2023

Contactez M. BRENIER Thomas :
Par téléphone au 07 68 76 44 79
Par mail : afr.estivareilles42@outlook.fr
Sur Facebook : @AfrEstivareilles
Sur Internet : www.famillesrurales.org/estivareilles

Infos pratiques
Pour qui ?
Enfants, collégiens, lycéens, adultes, entrepreneurs,
commerçants,  artisans ou retraités... Tout le monde est le
bienvenue. Le service est ouvert à tous souhaitant un
accompagnement ou découvrir le numérique.

Avec quel matériel ?
Vous possédez un ordinateur portable, une tablette ou un
smartphone ? N'hésitez pas à les apporter. Ici, vous
trouverez des ordinateurs et une imprimante à votre
disposition.

Informations, inscriptions et plus de
renseignements

http://www.famillesrurales.org/estivareilles


Les matins à la salle du cercle et au second
étage de la mairie l'après - midi

 
 

9h - 12h30 : Accompagnement individuel

13h30 - 15h : Atelier mon quotidien numérique
 
15h30 - 17h : Atelier découverte numérique

À la maison communale, 345 route de Tiranges
 

9h - 10h30 : Atelier découverte numérique

10h30 - 12h : Atelier enfants OU Accompagnement
individuel

13h30 - 15h : Atelier mon quotidien numérique

15h30 - 17h : Atelier ados OU Accompagnement
individuel

Au deuxième étage de l'école
 

11h - 12h30 : Atelier mon quotidien numérique

13h30 - 15h : Atelier découverte numérique

15h - 17h30 : Accompagnement individuel

17h30 - 19h : Atelier perfectionnement

Atelier perfectionnement : Participez à des ateliers afin de développer vos
compétences sur le numérique.
-Septembre à Novembre : Créer des documents, des tableaux et des
présentations avec Word, Excel et Power Point
- Décembre : Faire sa carte de vœux avec Canva
- Janvier et Février : Réaliser une vidéo avec Open Shot et Audacity
- Mars et Avril : Retoucher ses photos avec Gimp

Atelier découverte numérique : Sous forme de cycle, venez découvrir
une facette du numérique :
- Septembre à Octobre : Découverte de l'ordinateur
- Octobre à Janvier : Découverte Internet
- Janvier à Février : Connaître sa tablette
- Février à Mars : Savoir utiliser son smartphone
- Avril : Utiliser le traitement de texte et le tableur

Atelier enfants:  Enfants de 8 à 11 ans. Ces ateliers se font les semaines
paires.
- Septembre à Octobre : Découvrir l'ordinateur avec la création d'une
newsletter
- Novembre à Décembre : Créer une BD avec BDnF
- Janvier à  Février : Apprendre la programmation avec Scratch Junior
- Mars à Avril : Découvrir le montage vidéo avec Open Shot

Atelier ados : Ados entre 8 et 15 ans. Ces ateliers se font sur les semaines
paires.
- Septembre à Octobre : Création d'un pixel art animé avec Piskel
- Novembre à Décembre : Réaliser une vidéo avec Open Shot et Audacity
- Janvier à Février : Mettre en forme ses écritures avec Word ou Libre Office
Writer.
- Mars à Avril : Utiliser les réseaux sociaux en toute sécurité. 

Les services
Accompagnement individuel : Réponse à vos questions numériques
administratives ou du quotidien.

Atelier mon quotidien numérique : Atelier sur des actions
quotidiennes comme par exemple comment transférer ses photos,
découvrir Illiwap, utiliser Visorando...

Tous les mardis

Tous les mercredis

Tous les jeudis

Pour vous inscrire, un seul numéro : 07 68 76 44 79

Les nouveautés


