Saint Pantaléon de Larche, le 2 septembre 2016

COMMUNE DE
SAINT PANTALEON DE LARCHE

POINT PUBLIC DE SAINT-PANTALEON-DE-LARCHE
INSCRIPTIONS ATELIERS INFORMATIQUES 2016-2017

La mairie de Saint Pantaléon de Larche propose un atelier informatique adulte pour les
débutants à raison de 1 heure par semaine. Ainsi qu'une vingtaine de modules ciblés pour
les non débutants.

__________________________________________________________________________________
CONTACTS PRESSE :
ANNE-MARIE OUMEDJKANE – Adjointe à la Communication – Tel – 06 86 97 11 20 – Courriel - a.m.oumedjkane@orange.fr
FABIENNE DURIE – Chargée de Communication – Tel – 05 55 86 15 34 – Courriel – fdurie@mairiesaintpantaleon.fr

Les modules:
- Tablette/Smartphone Débutant
- Internet + Favoris + Messagerie
- Traitement de texte (Word) débutant
- Tableur Excel (Mise en forme, Calcul)
- Créer un livre photo
- Tablette/Smartphone Confirmé
- Retouche photo avec Photofiltre
- Traitement de texte (Word) confirmé
- Clé USB, disque dur externe, graver un CD/DVD, extraire un CD audio sur le PC
- Windows 10
- Vider son appareil photo sur l'ordinateur + commander ses photos sur internet
- Facebook
- Deezer (bibliothèque musicale de 30 millions de titres)
- Revoir émissions de TV sur internet, réécouter les émissions de radio, TV en direct,
site « le bon coin »
- Skype (conversation vidéo gratuite)
- Environnement Google (actualités, youtube, maps, traductions)

Les ateliers et modules débuteront le lundi 26 septembre 2016 et auront lieu :
-le Lundi (toute la journée),
-le Mardi matin à St Pantaléon de Larche (salle polyvalente),
-le Mercredi matin à St Cernin de Larche,
-le Jeudi matin à Chasteaux
-le Vendredi matin à Lissac.
Possibilité de s'inscrire tout au long de l'année.

Attention Places Limitées (S’inscrire auprès de Vincent AUBAUX)
Le Tarif est de 40€ pour les habitants de l’Ex Communauté de Communes Vézère Causse et
de 70€ pour les autres.
Pour tous renseignements et inscriptions veuillez contacter Vincent AUBAUX :
Tél : 05.55.86.92.96 ou par Mail : vincent.aubaux@gmail.com
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