
L’Espace Public Numérique de la Bibliothèque 

d’Estaimpuis vous propose des Formations 

Informatique GRATUITES par groupes de 4-5 

personnes sur rendez-vous !!!  

1. Du mardi 25 janvier au vendredi 28 janvier 2022 :  
Atelier 1 : Découverte de l’ordinateur fonctionnant sous W10 :  
Découverte de l’environnement Windows 10. Classement des fichiers et dossiers.  
Gestion des logiciels de base. Gestion des périphériques et des matériels.  
Cet atelier vous présentera les conseils, trucs et astuces pour utiliser au mieux votre nouvel 
ordinateur. 
 
2. Du mardi 22 février au vendredi 25 février 2022: 
Atelier 2 : Découverte et Utilisation de votre Smartphone  Androïd : 
Comment appeler, envoyer des messages, faire des photos, discuter avec vos enfants et petits-
enfants, télécharger des applications de la vie quotidienne ?  
Ne manquez pas cet atelier pratique pour connaître mieux votre smartphone sur le bout des 
doigts.  
 
3. Du mardi 22 mars au vendredi 25 mars 2022:  
Atelier 3 : Comment effectuer un paiement en ligne sur mon smartphone et/ou sur ma 
tablette ?   
De nos jours, de plus en plus d’achats se font sur le web. Donner ses coordonnées bancaires en 
ligne peut poser questions… mais cette possibilité peut vous changer la vie. Le tout étant de le 
faire en toute sécurité. Venez vous rassurer en participant à cet atelier.  
 
4. Du mardi 19 avril au vendredi 22 avril 2022: 

Atelier 4 : Découverte de l’application WhatsApp sur le smartphone:  
Comment appeler ou envoyer des messages, des photos, des vidéos gratuitement avec une 
connexion internet ? C’est possible grâce à l’application mobile WhatsApp ! Découvrez vite 
cette application et devenez accro à cette appli utilisée par des millions de personnes ! 
 
5. Du mardi 17 mai au vendredi 20 mai 2022:  
Atelier 5 : Comment transférer les photos de son smartphone ou de sa tablette vers son PC ? 
Vous aimeriez copier et regarder les photos de votre mobile sur votre ordinateur ? Suivez tous 
nos conseils pour sauvegarder toutes vos photos facilement ou en transférer quelques-unes 
occasionnellement.  
 
 
 

Initiation à raison de 4 heures par semaine !!! 
Choisir 1h par jour, sur réservation aux heures d’ouverture de la bibliothèque : 

Mardi de 11h à 12h / 13h à 14h / 14h à 15h / 15h à 16h 
Mercredi de 14h à 15h / 15h à 16h / 16h à 17h / 17h à 18h / 18h à 19h 

Jeudi de 9h à 10h / 10h à 11h / 11h à 12h 
Vendredi de 14h à 15h / 15h à 16h / 16h à 17h / 17h à 18h / 18h à 19h. 

   

Pour tous renseignements, appelez-le 056/48.76.61 ou contactez  
directement l’EPN de la bibliothèque par mail : clp.estaimpuis@gmail.com 
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6.Du mardi 21 juin au vendredi 24 juin 2022 :  
Atelier 6 : La messagerie électronique Gmail et ses services :  
Avec cet atelier, nous nous chargeons de (re)voir avec vous les bases de l'utilisation d'une 
boîte mail (envoyer un mail, insérer une pièce jointe, enregistrer un contact, les spams...) et de  
découvrir aussi les autres services de Google (paramètres du compte Gmail, google recherche, 
google Maps, Youtube, Play, Contacts, Agenda, Drive et Photos).   
 

7. Du mercredi 28 septembre au vendredi 30 septembre 2022 : 
Atelier 7 : Découverte de Canva : l’outil indispensable pour créer une présentation dynamique 
de vos photos de vacances : 
Vous trouverez de nombreux designs préétablis sur la plateforme, mais vous pourrez aussi 
vous inspirer de modèles glanés sur les sites spécialisés. Canva  vous donnera tous les outils 
nécessaires pour la création de votre canevas : assemblage de formes, zones de texte, choix 
des polices... Il vous suffira de créer votre propre design inspiré des gabarits qui vous ont plu ! 

 

8. Du mardi 25 octobre au vendredi 28 octobre 2022: 
Atelier 8 : Découverte et utilisation de ma tablette Android : 
Vous avez reçu depuis peu de temps une tablette Android mais vous avez le sentiment de la 
sous-utiliser ou que vous n’y comprenez rien du tout ? Cet atelier est fait pour vous !  
 
9. Du mardi 22 novembre au vendredi 25 novembre 2022:  
Atelier 9 : Apprivoisez Facebook et ses secrets : 
Facebook par-ci, Facebook par-là… Ce réseau social est entré dans la vie quotidienne de tout 
un chacun. Vous n’avez pas encore de compte ou vous avez un compte mais vous n’avez 
jamais osé aller plus loin ?  Cet atelier vous permettra de percer les mystères de ce réseau. 
 
10. Du mardi 20 décembre au vendredi 23 décembre 2022 : 
Atelier 10 : Formation Réalisation d’un livre photo « Souvenirs de l’année 2022 » avec CEWE : 
Choix du format du livre photo 0que vous voulez faire. 
Transferts et choix de vos photos. Réalisation personnelle grâce aux explications nécessaire 
pour album photo personnalisé. Enregistrement de votre travail et finalisation de votre travail 
et paiement sur internet (100 % sécurisé).  
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