
ATELIERS 
INFORMATIQUES

Tous les lundis à 14h30

Mars - Avril 2023

GRATUIT

Connaître l’environnement 
numérique

Apprendre à repérer les 
arnaques en ligne

Utiliser son ordinateur, sa 
tablette ou smartphone

Des rendez-vous 
individuels

Un conseiller numérique est à votre 
service au sein de la médiathèque. 

• Prise en main de votre 
ordinateur ou équipement 
informatique

• Accompagnement dans les 
démarches en ligne 

• Conseils pour comprendre le 
vocabulaire et l’environnement 
numérique

Le conseiller numérique a des 
missions variées. 

Présent tous les lundis de 9h à 17h, 
il peut vous recevoir afin de vous 
accompagner ou de vous aider sur 
une demande ponctuelle ou pour un 
accompagnement de plusieurs 
séances. 

N’hésitez pas à venir le rencontrer 
ou à prendre rendez‐vous auprès de 
l’accueil de la mairie.

Gratuit et ouvert à tous
Sur rendez-vous auprès de la mairie

Programme sous réserve de modifications

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS :

Lieu : Médiathèque de Plouharnel

Horaires : Le lundi de 9h00 à 17h00

Contact : Mairie de Plouharnel - 02 97 52 30 90

Médiathèque de Plouharnel



Des ateliers pour découvrir 
toutes les facettes du 
numérique :
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Par groupe 
de 3 à 6 personnes, 

découvrez toutes les 
facettes du numérique

Ces ateliers d‘une durée 
d‘1h00 à 1h30 

sont GRATUITS 
Inscriptions auprès de 

la mairie

AVRIL
Faire le ménage dans ses 
mails et éviter les arnaques

Déclarer ses impôts en ligne

Comment bien configurer son
téléphone ou sa tablette ?

Lundi 3 avril - 14h30

Lundi 17 avril  - 14h30

Lundi 24 avril - 14h30

Saviez‐vous que les boîtes mails étaient particulièrement

polluantes pour la planète ? Venez trier vos mails et

supprimer vos spams.

A partir d'avril, les déclarations d’imposition sont 

ouvertes en ligne. Apprenez à naviguer sur le site des 

impôts et à modifier votre déclaration.

Avez‐vous déjà jeté un oeil aux paramètres de votre 

téléphone ? Venez découvrir des astuces pour faciliter 

votre quotidien sur mobile

MARS
Planifier ses vacances grâce à 
internet

Faut-il accepter les cookies ?

Lundi 20 mars  - 14h30

Lundi 27 mars - 14h30

Comment réserver un hôtel, un vol ou encore comment 

comparer les prix pour partir en vacances l’esprit 

tranquille et au meilleur prix ?

Qu’est‐ce qu’un cookie et à quoi ça sert ? Faut‐il les 

accepter ou les refuser ? Répondons ensemble à ces 

questions


