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Pour la saison 2017-2018, nous vous proposons 
quatre types d’ateliers informatiques décrits plus 
précisément à l’intérieur de ce dépliant. 

Chaque séance dure deux heures et les sessions 
sont de 6 semaines sauf 3 semaines pour les ate-
liers à la carte. 

Remplissez le bulletin d’inscription au verso de ce 
document (entourer 1 seule case par atelier). Les 

ateliers seront maintenus si le nombre d’inscriptions est suffisant. Nous vous 
confirmerons votre inscription définitive par mail ou téléphone. 

Le prix est de 15 euros  les 6 séances et de 8 euros les 3 séances à la carte, 
plus 3 euros d’adhésion annuelle au Centre Socioculturel.  

Première session du 11 septembre au 21 octobre. Deuxième session du 6 
novembre au 16 décembre. Troisième session du 8 janvier au 24 février. Qua-
trième session du 12 mars au 21 avril. 

Si d’autres sujets d’ateliers vous intéressent veuillez en informer le centre 
socioculturel. Des séances ponctuelles d’informations sur les réseaux sociaux 
pourraient être envisagées. Remettre votre bulletin de d’inscription à l’accueil 
du Centre Socioculturel le plus tôt possible. 

A partir de la Toussaint une permanence Conseils et Astuces se tiendra le 
mercredi des semaines paires (sauf vacances scolaires) de 10h à 12h.  Dans la 
mesure du possible nous vous donnerons une réponse à vos problèmes infor-
matiques. 

Pour tout renseignement adressez vous à l’accueil du centre social ou par 
téléphone auprès de Patrick au 06-84-24-36-94. 

L’équipe des bénévoles 

Centre Socioculturel des Coteaux du Layon 

Maison des Services Neufbourg  Thouarcé 49380 BELLEVIGNE EN LAYON 

Accueil ouvert du lundi au vendredi de 9H à 12H / 14H à 18H   Tél 02 41 54 06 44 
 
accueil@centresocial-coteauxdulayon.fr              www.habitants-associes.fr  

NOM :     PRENOM :     

Adresse :       

Ville :       

Tel :   Tel Port :    

Mail :           

Viendra avec son micro personnel : oui non  

A Thouarcé le ……………………………   Signature :  

ATELIERS INFORMATIQUES Saison 2017-2018 (entourer votre choix) 

 Période du 11 

sept au 21 oct 

Période du 6 

nov au 16 Dec 

Période du 8 

jan au 24 fev 

Période du 12 

mar au 21 avr 

Découverte de l’Ordinateur 
(Windows 10) :  

6 séances (15 €) 

Mardi 
10h à 12h 

 
Mardi 

10h à 12h 
 

Mercredi 

14h30 à 16h30 

Mardi 

14h30 à 16h30 

Mercredi 

14h30 à 16h30 

Mardi 

14h30 à 16h30 

Internet et Messagerie :  

6 séances (15 €) 

 
Mardi 

10h à 12h 
 

Mardi 
10h à 12h 

Mardi 

14h30 à 16h30 

Mercredi 

14h30 à 16h30 

Mardi 

14h30 à 16h30 

Mercredi 

14h30 à 16h30 

Présentation Suite Bureautique—Bases 
Word - Excel et Powerpoint : 

6 séances (15€)  

Mercredi  

20h à 22h 

Mercredi  

20h à 22h 

Mercredi  

20h à 22h 

Atelier à la carte :  
Découverte Windows et Mac-Internet-
Messagerie-Traitement Texte-Photos  

3 séances (8 €)  

Lundi 

9h30 à 11h30 

Lundi 

9h30 à 11h30 

Lundi 

9h30 à 11h30 

Le Mercredi des semaines paires (sauf vacances 

scolaires)   de 10h à 12h  

Permanence 

Conseils et Astuces  

mailto:accueil@centresocial-coteauxdulayon.fr
http://www.habitants-associes.fr


DESCRIPTION SOMMAIRE DES ATELIERS 

Découverte de l’Ordinateur (6 séances de 2h) 
 
Ordinateur - Débutant 
Composition de base—Allumage de l'ordinateur—Le Bureau Windows—Le 
menu démarrer—La barre des tâches—Les icônes—Les fenêtres- Ecrans, 
résolutions et pixels - Une bonne position de travail. 
Souris et clavier - Débutant 
Présentation d'une souris—Clic, double clic, clic droit—Configurer une sou-
ris—Curseurs de souris—Présentation d'un clavier—Apprendre à taper au 
clavier—Ecrire et modifier un texte—Les raccourcis clavier 
Windows – Facile 
La corbeille Windows—Le dossier personnel—L'icône ordinateur « Ce 
PC »—Unités de mesure : les octets—Créer, supprimer un dossier—Créer et 
enregistrer un fichier—Couper, copier et coller—Sélection et copie mul-
tiple—Glisser,  déposer—Gestuelle Windows—Sauvegardes 
 

Internet et Messagerie (6 séances de 2h) 
 
Découvrir Internet—Les fournisseurs d'accès à Internet—Brancher Internet 
chez soi—Les navigateurs Internet—Naviguer sur Internet—Les moteurs de 
recherche—Rechercher efficacement sur Internet— Découvrir des sites 
web—Service Web utiles. 
Le courrier électronique—Envoyer, recevoir ses mails 

 

La Bureautique (6 séances de 2h) 
 
Les suites bureautique 
Présentation d’Office 
Ouvrir un logiciel Office 
Word—Ecrire un texte 
Word—Insertion d’éléments 
Word—Mise en page 
Excel— Les Bases 
Excel—Mon premier tableau 
Excel—Calculs automatisés et graphiques 
Powerpoint—Créer ma première présentation 
 

Ateliers à la carte : (3 séances de 2h) 
 
- Découverte Windows ou Mac (portable non fourni pour Mac, venir 
avec son portable Mac perso) 
- Internet 
- Messagerie 
- Traitement Texte Word ou Writer, Pages (Mac) 
- Photos : retouches simples, rangements, initiation albums 

DESCRIPTION SOMMAIRE DES ATELIERS 

http://www.cours-informatique-gratuit.fr/debutant/ordinateur/1.composition-de-base
http://www.cours-informatique-gratuit.fr/debutant/ordinateur/2.allumage-de-l-ordinateur
http://www.cours-informatique-gratuit.fr/debutant/ordinateur/3.le-bureau-windows
http://www.cours-informatique-gratuit.fr/debutant/ordinateur/4.le-menu-demarrer
http://www.cours-informatique-gratuit.fr/debutant/ordinateur/4.le-menu-demarrer
http://www.cours-informatique-gratuit.fr/debutant/ordinateur/5.la-barre-des-taches
http://www.cours-informatique-gratuit.fr/debutant/ordinateur/6.les-icones
http://www.cours-informatique-gratuit.fr/debutant/ordinateur/7.les-fenetres
http://www.cours-informatique-gratuit.fr/debutant/ordinateur/8.ecrans-et-confort-visuel
http://www.cours-informatique-gratuit.fr/debutant/ordinateur/8.ecrans-et-confort-visuel
http://www.cours-informatique-gratuit.fr/debutant/souris-clavier/1.presentation-d-une-souris
http://www.cours-informatique-gratuit.fr/debutant/souris-clavier/2.clic-double-clic-clic-droit
http://www.cours-informatique-gratuit.fr/debutant/souris-clavier/3.configurer-une-souris
http://www.cours-informatique-gratuit.fr/debutant/souris-clavier/3.configurer-une-souris
http://www.cours-informatique-gratuit.fr/debutant/souris-clavier/4.les-curseurs-de-souris
http://www.cours-informatique-gratuit.fr/debutant/souris-clavier/5.presentation-d-un-clavier
http://www.cours-informatique-gratuit.fr/debutant/souris-clavier/6.apprendre-a-taper-au-clavier
http://www.cours-informatique-gratuit.fr/debutant/souris-clavier/6.apprendre-a-taper-au-clavier
http://www.cours-informatique-gratuit.fr/debutant/souris-clavier/8.ecrire-et-modifier-un-texte
http://www.cours-informatique-gratuit.fr/debutant/souris-clavier/9.les-raccourcis-clavier
http://www.cours-informatique-gratuit.fr/facile/windows/1.la-corbeille-windows
http://www.cours-informatique-gratuit.fr/facile/windows/2.le-dossier-personnel
http://www.cours-informatique-gratuit.fr/facile/windows/3.l-icone-ordinateur
http://www.cours-informatique-gratuit.fr/facile/windows/5.creer-supprimer-un-dossier
http://www.cours-informatique-gratuit.fr/facile/windows/6.couper-copier-et-coller
http://www.cours-informatique-gratuit.fr/facile/windows/7.selection-et-copie-multiple
http://www.cours-informatique-gratuit.fr/facile/windows/7.selection-et-copie-multiple
http://www.cours-informatique-gratuit.fr/facile/windows/8.glisser-deposer
http://www.cours-informatique-gratuit.fr/facile/windows/9.gestuelle-windows

