
COMMUNE LIEU ADRESSE TELEPHONE / MAIL INTITULE ATELIER DESCRIPTIF ATELIER DATES HORAIRES

GROU
PE 

CONS
TITUE

THIANT Maison des jeunes 2 rue du docteur Roux 03 27 24 59 40 Arnaques et fake news

Lors de cette conférence, vous serez sensibilisés aux différents types 
d'arnaques (leurs fonctionnement, but et méthode pour les contrer). Une 
revue des sources d'information fiable sera également effectuée afin de 

pouvoir s'assurer de l'autehnticité d'une information et de sa source.

Samedi 2 
octobre 2021 10h-12h non

LECELLES Médiathèque 1578 Rte de Roubaix 03 27 36 80 49 Retouche photo

GIMP est un logiciel gratuit et libre, d'édition et de retouche d'image. Il est 
donc tout indiqué pour manipuler efficacement vos photos. C'est un outil 

complet et très puissant. Vous aborderez dans l'atelier : les notions 
élémentaires sur la retouche d'images numériques, la présentation du 

logiciel (fonctionnalités, interface) et les opérations possibles (recadrage, 
manipulations de couleurs)

Mardi 5 
octobre 2021 18h-20h non

HAULCHIN Cyber Base Ruelle des écoles
mairie@haulchin.fr                    

03 27 44 94 72
Avez-vous les bons mots de 

passes ?

Nous utilisons de plus en plus de mots de passe sur Internet. A quoi servent-
ils ? Quels sont les risques à utiliser des mots de passe peu fiables ? Nous 
utilisons trop souvent un mot de passe peu sécurisé, trop souvent le même 

sur différents sites. Apprenez à bien choisir votre mot de passe pour 
assurer votre sécurité. Découvrez des logiciels vous permettant de 

mémoriser ces mots de passe en lieu et place du fameux petit carnet où ils 
sont habituellement répertoriés

Mercredi 6 
octobre 2021 14h-16h non

LECELLES Médiathèque 1578 Rte de Roubaix 03 27 36 80 49 Impression 3D enfants
Cet atelier présentera les bases de l'impression 3D (Fonctionnement, 
création des fichiers, matériaux, démonstration) puis permettra de 

prototyper rapidement grâce aux stylos 3D

Mardi 
12octobre 

2021
18h-20h non

ESCAUTPONT Médiathèque 54 rue Jean Jaurès
contact@mediatheque                           03 

27 47 20 71
Stop motion

Un atelier d'initiation au cinéma d'animation en stop motion : son histoire, 
des exemples de film, la création d'un scénario puis la prise de vue et la 

création du film à partir d'une application

Samedi 16 
octobre 2021 10h-12h non

wavrechain sous denain Médiathèque 75 rue Charles Hisbergue
contact@mediatheque-wavrechain-sous-
denain.fr                                        03 27 31 

39 55
Atelier grand débutant

Partez à la découverte du monde numérique. De l'utilisation du clavier, de 
la souris en passant par le navigateur et les moteurs de recherche, trouvez 
les réponses aux questions que vous vous posez et qui vous bloque dans 

l'usage du numérique

Samedi 16 
octobre 2021 14h-16h non

HAULCHIN Cyberbase Ruelle des écoles
mairie@haulchin.fr                    

03 27 44 94 72
Impression 3D enfants

Cet atelier présentera les bases de l'impression 3D (Fonctionnement, 
création des fichiers, matériaux, démonstration) puis permettra de 

prototyper rapidement grâce aux stylos 3D

Samedi 16 
octobre 2022 14h-16h non

BRUILLE SAINT AMAND Médiathèque 1 rue Lionel Guelton
motspassants.bruille@gmail.com           03 

27 34 12 25
Atelier grand débutant

Partez à la découverte du monde numérique. De l'utilisation du clavier, de 
la souris en passant par le navigateur et les moteurs de recherche, trouvez 
les réponses aux questions que vous vous posez et qui vous bloque dans 

l'usage du numérique

Mardi 19 
octobre 2021 17h-19h non

HAULCHIN Cyber Base Ruelle des écoles
mairie@haulchin.fr                    

03 27 44 94 72
Sauvegarde de documents

Cet atelier sera le moment de faire le point sur vos documents / photos et 
vidéos. Vous apprendrez à connaître le système de stockage des données 

et également comment enregistrer ces informations. L'utilisation d'outils de 
sauvegarde automatique vous permettra de sécuriser vos données en cas 

de soucis (incendie, vol, cryptovirus....)

mercredi 20 
octobre 2021 14h-16h non

Programmation des ateliers numériques de la saison 3 par dates - OCTOBRE à DECEMBRE 2019



ROEULX La cense aux mômes rue de la cense aux mômes
enfance-jeunesse@roeulx.fr             

03 27 21 43 02
Programmer un Micro Bit

Le Micro:bit est un mini-ordinateur produit parla BBC à destination des 
enfants et adolescents. Muni de nombreux capteurs, il se 

programmefacilement à l'aide d'un langage accessible (en version 
graphique semblable au langag Scratch ou en version texte à l'aide du 
langage Micropython) et offre de nombreuses possibilités d'invention. Il 

permet notamment de mélanger programmationet électronique au travers 
de projets créatifs De par sa taille, il peut se transformer en badge, se 

porter sur des vêtements ou au poignet comme une montre,

Mardi 26 
octobre 2021 10h-12h non

EMERCHICOURT Médiathèque 5 rue Pablo Picasso
media-emerchicourt@wanadoo.fr         

03 27 08 12 08
Stop motion

Un atelier d'initiation au cinéma d'animation en stop motion : son histoire, 
des exemples de film, la création d'un scénario puis la prise de vue et la 

création du film à partir d'une application

Mardi 26 
octobre 2022 14h-16h non

THIANT Maison des jeunes 2 rue du docteur Roux 03 27 24 59 40 Impression 3D enfants
Cet atelier présentera les bases de l'impression 3D (Fonctionnement, 
création des fichiers, matériaux, démonstration) puis permettra de 

prototyper rapidement grâce aux stylos 3D

Mercredi 27 
octobre 2021 10h-12h non

ROEULX La cense aux mômes rue de la cense aux mômes
enfance-jeunesse@roeulx.fr             

03 27 21 43 02
Initiation à la robotique

Un atelier d'initiation à la robotique pour apprendre les bases de la 
programmation avec des robots : les boucles, les fonctions, les 

déplacements…

Jeudi 28 
octobre 2021 10h-12h non

LA SENTNELLE Maison des services 7 place Nicod goze.r@lasentinelle.fr                    Impression 3D adultes
Cet atelier présentera les bases de l'impression 3D (Fonctionnement, 

création des fichiers, matériaux, démonstration) 
Jeudi 28 

octobre 2021 14h-16h non

EMERCHICOURT Médiathèque 5 rue Pablo Picasso
media-emerchicourt@wanadoo.fr         

03 27 08 12 08
Initiation à la robotique

Un atelier d'initiation à la robotique pour apprendre les bases de la 
programmation avec des robots : les boucles, les fonctions, les 

déplacements…

vendredi 29 
octobre 2022 14h-16h non

AVESNES LE SEC ENP 3 rue Rouget de Lisle adjoint.vie-sociale.avls@orange.fr Impression 3D adultes
Cet atelier présentera les bases de l'impression 3D (Fonctionnement, 

création des fichiers, matériaux, démonstration) 
samedi 30 

octobre 2021 10h-12h non

HAULCHIN Cyber Base Ruelle des écoles
mairie@haulchin.fr                    

03 27 44 94 72
Initiation à la robotique

Un atelier d'initiation à la robotique pour apprendre les bases de la 
programmation avec des robots : les boucles, les fonctions, les 

déplacements…

samedi 30 
octobre 2022 14h-16h non

ROEULX La cense aux mômes rue de la cense aux mômes
enfance-jeunesse@roeulx.fr             

03 27 21 43 02
Impression 3D enfants

Cet atelier présentera les bases de l'impression 3D (Fonctionnement, 
création des fichiers, matériaux, démonstration) puis permettra de 

prototyper rapidement grâce aux stylos 3D

mardi 2 
novembre 

2021
10h-12h non



ESCAUDAIN Cercle laique Place Gambetta
cle.escaudain@wanadoo.fr               09 63 

55 96 01
Impression 3D enfants

Cet atelier présentera les bases de l'impression 3D (Fonctionnement, 
création des fichiers, matériaux, démonstration) puis permettra de 

prototyper rapidement grâce aux stylos 3D

mardi 2 
novembre 

2021
14h-16h non

FLINES LES MORTAGNE
Maison des 
associations

Place Decobecq
mairieflineslezmortagne@orange.fr     

03.27.26.82.64 
Initiation à la robotique

Un atelier d'initiation à la robotique pour apprendre les bases de la 
programmation avec des robots : les boucles, les fonctions, les 

déplacements…

mercredi 3 
novembre 

2021
10h-12h non

ROEULX La cense aux mômes rue de la cense aux mômes
enfance-jeunesse@roeulx.fr             

03 27 21 43 02
Création d'un compte 

facebook de A à Z

L'utilisation des réseaux sociaux devient un indispensable désormais. 
Beaucoup d'informations sont véhiculées par ce biais. Cet atelier permettra 

aux utilisateurs de découvrir l'utilisation du réseau social mais aussi d'en 
comprendre son fonctionnement.

mercredi 3 
novembre 

2022
14h-16h NON

LA SENTINELLE Maisons des services 7 place Nicod goze.r@lasentinelle.fr                    Initiation à la robotique
Un atelier d'initiation à la robotique pour apprendre les bases de la 

programmation avec des robots : les boucles, les fonctions, les 
déplacements…

jeudi 4 
novembre 

2021
14h-16h non

ROEULX La cense aux mômes rue de la cense aux mômes
enfance-jeunesse@roeulx.fr             

03 27 21 43 02
Télécharger / installer / 

Supprimer

Cet atelier sera consacré à la découverte des méthodes de téléchargement 
des logiciels. Vous pourrez trouver des sources fiables de logiciels mais 

aussi apprendre à les désinstaller. Nous aborderons aussi le 
fonctionnement des systèmes d'exploitation qui sert de base aux logiciels

jeudi 4 
novembre 

2021
14h-16h non

THIANT Maison des jeunes 2 rue du docteur Roux 03 27 24 59 40 Solutions libres et gratuites

Il existe beaucoup de logiciels vous permettant d'utiliser au mieux votre 
ordinateur. Du traitement de texte à l'antivirus en passant par le logiciel 

de gestion des mails, tout peut être obtenu gratuitement. Lors de cette 
conférence, ces logiciels vous seront présentés de A à Z, de leur 

téléchargement à leur utilisation.

jeudi 4 
novembre 

2021
10h-12h non

RAISMES ENP Anne Godeau rue de l'usine glallart@ville-raismes.fr Pixel Art
Découvrez une facette de l'art numérique : le pixel art. les enfants pourront 

suivre un modèle ou créer le leur : ensemble imaginons des œuvres d'art 
grâce à des petits carrés. Un atelier haut en couleur !

vendredi 5 
novembre 

2021
10h-12h non

ABSCON
Espace socioculturel 

des Acacias
1 bis rue Louis Pasteur 03 66 87 07 53 Arnaques et fake news

Lors de cette conférence, vous serez sensibilisés aux différents types 
d'arnaques (leurs fonctionnement, but et méthode pour les contrer). Une 
revue des sources d'information fiable sera également effectuée afin de 

pouvoir s'assurer de l'autehnticité d'une information et de sa source.

samedo 6 
novembre 

2021
10h-12h non

AVESNES LE SEC ENP 3rue Rouget de Lisle adjoint.vie-sociale.avls@orange.fr Retouche photos

GIMP est un logiciel gratuit et libre, d'édition et de retouche d'image. Il est 
donc tout indiqué pour manipuler efficacement vos photos. C'est un outil 

complet et très puissant. Vous aborderez dans l'atelier : les notions 
élémentaires sur la retouche d'images numériques, la présentation du 

logiciel (fonctionnalités, interface) et les opérations possibles (recadrage, 
manipulations de couleurs)

samedi 6 
novembre 

2021
14h-16h non



BRUILLE SAINT AMAND Médiathèque 1 rue Lionel Guelton
motspassants.bruille@gmail.com           03 

27 34 12 25
Retouche photos

GIMP est un logiciel gratuit et libre, d'édition et de retouche d'image. Il est 
donc tout indiqué pour manipuler efficacement vos photos. C'est un outil 

complet et très puissant. Vous aborderez dans l'atelier : les notions 
élémentaires sur la retouche d'images numériques, la présentation du 

logiciel (fonctionnalités, interface) et les opérations possibles (recadrage, 
manipulations de couleurs)

samedi 6 
novembre 

2021
10h-12h non

DOUCHY LES MINES Médiatheque 39 rue Paul Eluard 03 27 21 44 70 Programmer un Micro Bit

Le Micro:bit est un mini-ordinateur produit parla BBC à destination des 
enfants et adolescents. Muni de nombreux capteurs, il se 

programmefacilement à l'aide d'un langage accessible (en version 
graphique semblable au langag Scratch ou en version texte à l'aide du 
langage Micropython) et offre de nombreuses possibilités d'invention. Il 

permet notamment de mélanger programmationet électronique au travers 
de projets créatifs De par sa taille, il peut se transformer en badge, se 

porter sur des vêtements ou au poignet comme une montre,

samedi 6 
novembre 

2021
14h-16h non

LECELLES Médiathèque 1578 Rte de Roubaix 03 27 36 80 49 Atelier grand débutant

Partez à la découverte du monde numérique. De l'utilisation du clavier, de 
la souris en passant par le navigateur et les moteurs de recherche, trouvez 
les réponses aux questions que vous vous posez et qui vous bloque dans 

l'usage du numérique

mardi 9 
novembre 

2021
18h-20h non

HASPRES
Salon numérique 

Régis Lepilliez
7 place de l'abbaye 03 27 25 66 68

Création d'un compte 
facebook de A à Z

L'utilisation des réseaux sociaux devient un indispensable désormais. 
Beaucoup d'informations sont véhiculées par ce biais. Cet atelier permettra 

aux utilisateurs de découvrir l'utilisation du réseau social mais aussi d'en 
comprendre son fonctionnement.

mercredi 10 
novembre 

2021
14h-16h non

LA SENTINELLLE Maisons des services 7 place Nicod goze.r@lasentinelle.fr                    Plateformes collaboratives

Découverte des plateformes collaboratives vous permettant       - de 
partager un voyage en voiture avec d'autres personnes      - d'acheter / 
revendre sur Internet                                                     - faire ses achats 

auprès de producteurs locaux

vendredi 12 
novembre 

2021
14h-16h non

DOUCHY LES MINES Médiatheque 39 rue Paul Eluard 03 27 21 44 70 Initiation à la robotique
Un atelier d'initiation à la robotique pour apprendre les bases de la 

programmation avec des robots : les boucles, les fonctions, les 
déplacements…

samedi 13 
novembre 

2021
14h-16h non

WAVRECHAIN SOUS 
DENAIN

Médiathèque 75 rue Charles Hisbergue
contact@mediatheque-wavrechain-sous-
denain.fr                                         03 27 31 

39 55
Impression 3D enfants

Cet atelier présentera les bases de l'impression 3D (Fonctionnement, 
création des fichiers, matériaux, démonstration) puis permettra de 

prototyper rapidement grâce aux stylos 3D

samedi 13 
novembre 

2021
10h-12h non

WAVRECHAIN SOUS 
DENAIN

Médiathèque 75 rue Charles Hisbergue
contact@mediatheque-wavrechain-sous-
denain.fr                                         03 27 31 

39 55
Atelier grand débutant

Partez à la découverte du monde numérique. De l'utilisation du clavier, de 
la souris en passant par le navigateur et les moteurs de recherche, trouvez 
les réponses aux questions que vous vous posez et qui vous bloque dans 

l'usage du numérique

mardi 16 
novembre 

2021
14h-16h non



HAUCHIN Cyberbase Ruelle des écoles
mairie@haulchin.fr                    

03 27 44 94 72
Déclarez vos revenus en 

ligne

Focus sur le service de déclaration d'impôts pour les débutants avec la 
procédure en ligne. Lors de cet atelier, les participants pourront pratiquer 
la déclaration en ligne avec une "matrice" du site officiel impots.gouv.fr 

pour effectuer une déclaration "à blanc"

mercredi 17 
novembre 

2021
14h-16h non

ROEULX La cense aux mômes rue de la cense aux mômes
enfance-jeunesse@roeulx.fr             

03 27 21 43 02
Avez-vous les bons mots de 

passes ?

Nous utilisons de plus en plus de mots de passe sur Internet. A quoi servent-
ils ? Quels sont les risques à utiliser des mots de passe peu fiables ? Nous 
utilisons trop souvent un mot de passe peu sécurisé, trop souvent le même 

sur différents sites. Apprenez à bien choisir votre mot de passe pour 
assurer votre sécurité. Découvrez des logiciels vous permettant de 

mémoriser ces mots de passe en lieu et place du fameux petit carnet où ils 
sont habituellement répertoriés

jeudi 18 
novembre 

2021
14h-16h non

BRUILLE SAINT AMAND Médiathèque 1 rue Lionel Guelton
motspassants.bruille@gmail.com           03 

27 34 12 25
Création d'un compte 

facebook de A à Z

L'utilisation des réseaux sociaux devient un indispensable désormais. 
Beaucoup d'informations sont véhiculées par ce biais. Cet atelier permettra 

aux utilisateurs de découvrir l'utilisation du réseau social mais aussi d'en 
comprendre son fonctionnement.

vendredi 19 
novembre 

2021
18h-20h non

DOUCHY LES MINES Médiatheque 39 rue Paul Eluard 03 27 21 44 70
Création de compte France 

Services

Focus sur la plateforme France Services pour les débutants avec la 
procédure en ligne. Lors de cet atelier, les participants pourront découvrir 

et créer un compte France Services

samedi 20 
novembre 

2021
14h-16h non

ESCAUDAIN Médiathèque rue de la savonnerie
sbourdon@mediathèque-escaudain.fr     

3 27 14 29 06
Arnaques et fake news

Lors de cette conférence, vous serez sensibilisés aux différents types 
d'arnaques (leurs fonctionnement, but et méthode pour les contrer). Une 
revue des sources d'information fiable sera également effectuée afin de 

pouvoir s'assurer de l'autehnticité d'une information et de sa source.

samedi 20 
novembre 

2021
10h-12h non

EMERCHICOURT Médiathèque 5 rue Pablo Picasso
media-emerchicourt@wanadoo.fr         

03 27 08 12 08
Impression 3D enfants

Cet atelier présentera les bases de l'impression 3D (Fonctionnement, 
création des fichiers, matériaux, démonstration) puis permettra de 

prototyper rapidement grâce aux stylos 3D

samedi 20 
novembre 

2021
14h-16h non

ESCAUTPONT Médiathèque 54 rue Jean Jaurès
contact@mediatheque                           03 

27 47 20 71
Initiation à la robotique

Un atelier d'initiation à la robotique pour apprendre les bases de la 
programmation avec des robots : les boucles, les fonctions, les 

déplacements…

samedi 20 
novembre 

2021
10h-12h non

FLINES LES MORTAGNE
Maison des 
associations

Place Decobecq
mairieflineslezmortagne@orange.fr     

03.27.26.82.64 
Impression 3D enfants 

Cet atelier présentera les bases de l'impression 3D (Fonctionnement, 
création des fichiers, matériaux, démonstration) puis permettra de 

prototyper rapidement grâce aux stylos 3D

samedi 20 
novembre 

2021
10h-12h non



FLINES LES MORTAGNE
Maison des 
associations

Place Decobecq
mairieflineslezmortagne@orange.fr     

03.27.26.82.64 
Harcèlement et réseaux 

sociaux

De plus en plus de cas de "cyberharcèlement" sont cités dans notre 
entourage et les médias. Afin de mieux comprendre et déceler le plus tôt 

possible ce harcèlement, vous pourrez, à travers des exemples, 
comprendre et connaître les moyens d'action à utiliser face à cette 

problématique.

jeudi 25 
novembre 

2021
18h-20h non

WAVRECHAIN SOUS 
DENAIN

Médiathèque 75 rue Charles Hisbergue
contact@mediatheque-wavrechain-sous-
denain.fr                                03 27 31 39 

55

Création de compte France 
Services

Focus sur la plateforme France Services pour les débutants avec la 
procédure en ligne. Lors de cet atelier, les participants pourront découvrir 

et créer un compte France Services

jeudi 25 
novembre 

2021
10h-12h non

RAISMES Médiathèque 28 rue Henri Durre glallart@ville-raismes.fr Plateformes collaboratives

Découverte des plateformes collaboratives vous permettant       - de 
partager un voyage en voiture avec d'autres personnes      - d'acheter / 
revendre sur Internet                                                     - faire ses achats 

auprès de producteurs locaux

vendredi 26 
novembre 

2021
17h-19h non

HAULCHIN Cyber Base Ruelle des écoles
mairie@haulchin.fr                    

03 27 44 94 72
Télécharger / installer / 

Supprimer

Cet atelier sera consacré à la découverte des méthodes de téléchargement 
des logiciels. Vous pourrez trouver des sources fiables de logiciels mais 

aussi apprendre à les désinstaller. Nous aborderons aussi le 
fonctionnement des systèmes d'exploitation qui sert de base aux logiciels

mercredi 1er 
décembre 

2021
14h-16h non

FLINES LES MORTAGNE
Maison des 
associations

Place Decobecq
mairieflineslezmortagne@orange.fr     

03.27.26.82.64 
Avez-vous les bons mots de 

passes ?

Nous utilisons de plus en plus de mots de passe sur Internet. A quoi servent-
ils ? Quels sont les risques à utiliser des mots de passe peu fiables ? Nous 
utilisons trop souvent un mot de passe peu sécurisé, trop souvent le même 

sur différents sites. Apprenez à bien choisir votre mot de passe pour 
assurer votre sécurité. Découvrez des logiciels vous permettant de 

mémoriser ces mots de passe en lieu et place du fameux petit carnet où ils 
sont habituellement répertoriés

jeudi 2 
décembre 

2021
18h-20h non

BRUILLE SAINT AMAND Médiathèque 1 rue Lionel Guelton
motspassants.bruille@gmail.com           03 

27 34 12 25
Stop motion

Un atelier d'initiation au cinéma d'animation en stop motion : son histoire, 
des exemples de film, la création d'un scénario puis la prise de vue et la 

création du film à partir d'une application

vendredi 3 
décembre 

2021
18h-20h non

DOUCHY LES MINES Médiathèque 39 rue Paul Eluard 03 27 21 44 70 Plateformes collaboratives

Découverte des plateformes collaboratives vous permettant       - de 
partager un voyage en voiture avec d'autres personnes      - d'acheter / 
revendre sur Internet                                                     - faire ses achats 

auprès de producteurs locaux

samedi 4 
décembre 

2021
14h-16h non

FLINES LES MORTAGNE
Maison des 
associations

Place Decobecq
mairieflineslezmortagne@orange.fr     

03.27.26.82.64 
Impression 3D adultes

Cet atelier présentera les bases de l'impression 3D (Fonctionnement, 
création des fichiers, matériaux, démonstration) 

samedi 4 
décembre 

2021
10h-12h non

HAUCHIN Cyberbase Ruelle des écoles
mairie@haulchin.fr                    

03 27 44 94 72
Programmer un Micro Bit

Le Micro:bit est un mini-ordinateur produit parla BBC à destination des 
enfants et adolescents. Muni de nombreux capteurs, il se 

programmefacilement à l'aide d'un langage accessible (en version 
graphique semblable au langag Scratch ou en version texte à l'aide du 
langage Micropython) et offre de nombreuses possibilités d'invention. Il 

permet notamment de mélanger programmationet électronique au travers 
de projets créatifs De par sa taille, il peut se transformer en badge, se 

porter sur des vêtements ou au poignet comme une montre,

samedi 4 
décembre 

2021
14h-16h non



BRUILLE SAINT AMAND Médiathèque 1 rue Lionel Guelton
motspassants.bruille@gmail.com           03 

27 34 12 25
Télécharger / installer / 

Supprimer

Cet atelier sera consacré à la découverte des méthodes de téléchargement 
des logiciels. Vous pourrez trouver des sources fiables de logiciels mais 

aussi apprendre à les désinstaller. Nous aborderons aussi le 
fonctionnement des systèmes d'exploitation qui sert de base aux logiciels

mercredi 8 
décembre 

2021
14h-16h non

ABSCON
Espace socioculturel 

des Acacias
1 bis rue Louis Pasteur 03 66 87 07 53 Programmer un Micro Bit

Le Micro:bit est un mini-ordinateur produit parla BBC à destination des 
enfants et adolescents. Muni de nombreux capteurs, il se 

programmefacilement à l'aide d'un langage accessible (en version 
graphique semblable au langag Scratch ou en version texte à l'aide du 
langage Micropython) et offre de nombreuses possibilités d'invention. Il 

permet notamment de mélanger programmationet électronique au travers 
de projets créatifs De par sa taille, il peut se transformer en badge, se 

porter sur des vêtements ou au poignet comme une montre,

samedi 11 
décmebre 

2021
10h-12h non

LIEU SAINT AMAND
Médiathèque 

communautaire de 
Lieu Saint Amand

rue des écoles
contact@mediatheque-lieu-st-amand.fr    

03 27 09 12 64
Robotique

Un atelier d'initiation à la robotique pour apprendre les bases de la 
programmation avec des robots : les boucles, les fonctions, les 

déplacements…

samedi 11 
décmebre 

2021
14h-16h non

ESCAUDAIN Cercle Laïque Place Gambetta
cle.escaudain@wanadoo.fr               09 63 

55 96 01
Création de compte France 

Services (atelier)

Focus sur la plateforme France Services pour les débutants avec la 
procédure en ligne. Lors de cet atelier, les participants pourront découvrir 

et créer un compte France Services

mercredi 15 
decembre 

2021
18h-20h non

HAULCHIN Cyber Base Ruelle des écoles
mairie@haulchin.fr                    

03 27 44 94 72
Plateformes collaboratives 

(conférence)

Découverte des plateformes collaboratives vous permettant       - de 
partager un voyage en voiture avec d'autres personnes      - d'acheter / 
revendre sur Internet                                                     - faire ses achats 

auprès de producteurs locaux

mercredi 15 
décembre 

2021
14h-16h non

FLINES LES MORTAGNE
Maison des 
associations

Place Decobecq
mairieflineslezmortagne@orange.fr     

03.27.26.82.64 
Arnaques et fake news

Lors de cette conférence, vous serez sensibilisés aux différents types 
d'arnaques (leurs fonctionnement, but et méthode pour les contrer). Une 
revue des sources d'information fiable sera également effectuée afin de 

pouvoir s'assurer de l'autehnticité d'une information et de sa source.

jeudi 16 
décembre 

2021
18h-20h non

LA SENTINELLE Maisons des services 7 place Nicod goze.r@lasentinelle.fr                    
Arnaques et fake news 

(conférence)

Lors de cette conférence, vous serez sensibilisés aux différents types 
d'arnaques (leurs fonctionnement, but et méthode pour les contrer). Une 
revue des sources d'information fiable sera également effectuée afin de 

pouvoir s'assurer de l'autehnticité d'une information et de sa source.

jeudi 16 
décembre 

2021
15h-17h non

ESCAUDAIN Cercle Laïque Place Gambetta
cle.escaudain@wanadoo.fr               09 63 

55 96 01
Plateformes collaboratives 

(conférence)

Découverte des plateformes collaboratives vous permettant       - de 
partager un voyage en voiture avec d'autres personnes      - d'acheter / 
revendre sur Internet                                                     - faire ses achats 

auprès de producteurs locaux

vendredi 17 
décembre 

2021
14h-16h non

EMERCHICOURT Médiathèque 5 rue Pablo Picasso
media-emerchicourt@wanadoo.fr         

03 27 08 12 08
Harcèlement et réseaux 

sociaux (conférence)

De plus en plus de cas de "cyberharcèlement" sont cités dans notre 
entourage et les médias. Afin de mieux comprendre et déceler le plus tôt 

possible ce harcèlement, vous pourrez, à travers des exemples, 
comprendre et connaître les moyens d'action à utiliser face à cette 

problématique.

samedi 18 
décembre 

2021
14h-16h non



ESCAUTPONT Médiathèque 54 rue Jean Jaurès
contact@mediatheque                           03 

27 47 20 71
Pixel Art

Découvrez une facette de l'art numérique : le pixel art. les enfants pourront 
suivre un modèle ou créer le leur : ensemble imaginons des œuvres d'art 

grâce à des petits carrés. Un atelier haut en couleur !

samedi 18 
décembre 

2021
10h-12h non

WAVRECHAIN SOUS 
DENAIN

Médiathèque 75 rue Charles Hisbergue
contact@mediatheque-wavrechain-sous-
denain.fr                                03 27 31 39 

55
Stop Motion

Un atelier d'initiation au cinéma d'animation en stop motion : son histoire, 
des exemples de film, la création d'un scénario puis la prise de vue et la 

création du film à partir d'une application

samedi 18 
décembre 

2021
14h-16h non

LECELLES Médiathèque 1578 Rte de Roubaix 03 27 36 80 49
Sauvegarde de document 

(atelier)

Cet atelier sera le moment de faire le point sur vos documents / photos et 
vidéos. Vous apprendrez à connaître le système de stockage des données 

et également comment enregistrer ces informations. L'utilisation d'outils de 
sauvegarde automatique vous permettra de sécuriser vos données en cas 

de soucis (incendie, vol, cryptovirus....)

mardi 21 
décembre 

2021
18h-20h non

THIANT Maison des jeunes 2 rue du docteur Roux 03 27 24 59 40 Retouche Photos

GIMP est un logiciel gratuit et libre, d'édition et de retouche d'image. Il est 
donc tout indiqué pour manipuler efficacement vos photos. C'est un outil 

complet et très puissant. Vous aborderez dans l'atelier : les notions 
élémentaires sur la retouche d'images numériques, la présentation du 

logiciel (fonctionnalités, interface) et les opérations possibles (recadrage, 
manipulations de couleurs)

mardi 21 
décembre 

2021
10h-12h non

HASPRES
Salon numérique 

Régis Lepilliez
7 place de l'abbaye 03 27 25 66 68 Pixel Art

Découvrez une facette de l'art numérique : le pixel art. les enfants pourront 
suivre un modèle ou créer le leur : ensemble imaginons des œuvres d'art 

grâce à des petits carrés. Un atelier haut en couleur !

mercredi 22 
décembre 

2021
10h-12h non

THIANT Maison des jeunes 2 rue du docteur Roux 03 27 24 59 40
Télécharger/Installer/Suppr

imer (atelier)

Cet atelier sera consacré à la découverte des méthodes de téléchargement 
des logiciels. Vous pourrez trouver des sources fiables de logiciels mais 

aussi apprendre à les désinstaller. Nous aborderons aussi le 
fonctionnement des systèmes d'exploitation qui sert de base aux logiciels

jeudi 23 
décembre 

2021
10h-12h non

THIANT Maison des jeunes 2 rue du docteur Roux 03 27 24 59 40 Stop motion
Un atelier d'initiation au cinéma d'animation en stop motion : son histoire, 
des exemples de film, la création d'un scénario puis la prise de vue et la 

création du film à partir d'une application

mercredi 29 
décembre 

2021
10h-12h non

FLINES LES MORTAGNE
Maison des 
associations

Place Decobecq
mairieflineslezmortagne@orange.fr     

03.27.26.82.64 
Déclarez vos revenus en 

ligne

Focus sur le service de déclaration d'impôts pour les débutants avec la 
procédure en ligne. Lors de cet atelier, les participants pourront pratiquer 
la déclaration en ligne avec une "matrice" du site officiel impots.gouv.fr 

pour effectuer une déclaration "à blanc"

mercredi 5 
janvier 2021 14h-16h non

HAUCHIN Cyberbase Ruelle des écoles
mairie@haulchin.fr                    

03 27 44 94 72
Arnaques et fake news 

(conférence)

Lors de cette conférence, vous serez sensibilisés aux différents types 
d'arnaques (leurs fonctionnement, but et méthode pour les contrer). Une 
revue des sources d'information fiable sera également effectuée afin de 

pouvoir s'assurer de l'autehnticité d'une information et de sa source.

mercredi 12 
janvier 2022 14h-16h non



LA SENTINELLE Maisons des services 7 place Nicod goze.r@lasentinelle.fr                    
Atelier grand débutant 

(atelier)

Partez à la découverte du monde numérique. De l'utilisation du clavier, de 
la souris en passant par le navigateur et les moteurs de recherche, trouvez 
les réponses aux questions que vous vous posez et qui vous bloque dans 

l'usage du numérique

vendredi 14 
janvier 2022 9h30-11h30 non

WAVRECHAIN SOUS 
DENAIN

Médiathèque 75 rue Charles Hisbergue
contact@mediatheque-wavrechain-sous-
denain.fr                                03 27 31 39 

55
Rédaction des Cv

Distinguez-vous des autres dès l’envoi de votre CV ! Un atelier ludique et 
pratique pour créer son curriculum-vitae sur l’outil en ligne CANVA.       

Pré-requis :  le contenu du CV doit être finalisé et le participant doitavoir 
son CV mis en forme sur un logiciel de traitement de texte tel que 

OpenOffice ou Word

mercredi 19 
janvier 2022 18h-20h non

ABSCON
Espace socioculturel 

des Acacias
1 bis rue Louis Pasteur 03 66 87 07 53

Solutions libres et gratuites 
(conférence)

Il existe beaucoup de logiciels vous permettant d'utiliser au mieux votre 
ordinateur. Du traitement de texte à l'antivirus en passant par le logiciel 

de gestion des mails, tout peut être obtenu gratuitement. Lors de cette 
conférence, ces logiciels vous seront présentés de A à Z, de leur 

téléchargement à leur utilisation.

jeudi 20 
janvier 2021 10h-12h non

BRUILLE SAINT AMAND Médiathèque 1 rue Lionel Guelton
motspassants.bruille@gmail.com           03 

27 34 12 25
Arnaques et fake news 

(conférence)

Lors de cette conférence, vous serez sensibilisés aux différents types 
d'arnaques (leurs fonctionnement, but et méthode pour les contrer). Une 
revue des sources d'information fiable sera également effectuée afin de 

pouvoir s'assurer de l'autehnticité d'une information et de sa source.

jeudi 20 
janvier 2022 18h-20h non

ESCAUTPONT Médiathèque 54 rue Jean Jaurès
contact@mediatheque                           03 

27 47 20 71
Création d'un compte 

facebook de A à Z

L'utilisation des réseaux sociaux devient un indispensable désormais. 
Beaucoup d'informations sont véhiculées par ce biais. Cet atelier permettra 

aux utilisateurs de découvrir l'utilisation du réseau social mais aussi d'en 
comprendre son fonctionnement.

vendredi 21 
janvier 2022 14h-16h non

AVESNES LE SEC ENP 3 rue Rouget de Lisle adjoint.vie-sociale.avls@orange.fr
Avez-vous les bons mots de 

passes ?

Nous utilisons de plus en plus de mots de passe sur Internet. A quoi servent-
ils ? Quels sont les risques à utiliser des mots de passe peu fiables ? Nous 
utilisons trop souvent un mot de passe peu sécurisé, trop souvent le même 

sur différents sites. Apprenez à bien choisir votre mot de passe pour 
assurer votre sécurité. Découvrez des logiciels vous permettant de 

mémoriser ces mots de passe en lieu et place du fameux petit carnet où ils 
sont habituellement répertoriés

mercredi 26 
janvier 2022 14h-16h non

ESCAUDAIN Médiathèque rue de la savonnerie
sbourdon@mediathèque-escaudain.fr     

3 27 14 29 06
Atelier grand débutant 

(atelier)

Partez à la découverte du monde numérique. De l'utilisation du clavier, de 
la souris en passant par le navigateur et les moteurs de recherche, trouvez 
les réponses aux questions que vous vous posez et qui vous bloque dans 

l'usage du numérique

samedi 29 
janvier 2022 14h-16h non

ABSCON
Espace socioculturel 

des Acacias
1 bis rue Louis Pasteur 03 66 87 07 53

Sauvegarde de document 
(atelier)

Cet atelier sera le moment de faire le point sur vos documents / photos et 
vidéos. Vous apprendrez à connaître le système de stockage des données 

et également comment enregistrer ces informations. L'utilisation d'outils de 
sauvegarde automatique vous permettra de sécuriser vos données en cas 

de soucis (incendie, vol, cryptovirus....)

mardi 1 
février 2021 10h-12h non

LECELLES Médiathèque 1578 Rte de Roubaix 03 27 36 80 49
Plateformes collaboratives 

(conférence)

Découverte des plateformes collaboratives vous permettant       - de 
partager un voyage en voiture avec d'autres personnes      - d'acheter / 
revendre sur Internet                                                     - faire ses achats 

auprès de producteurs locaux

mardi 1 
février 2022 18h-20h non



ABSCON
Espace socioculturel 

des Acacias
1 bis rue Louis Pasteur 03 66 87 07 53

Télécharger/Installer/Suppr
imer (atelier)

Cet atelier sera consacré à la découverte des méthodes de téléchargement 
des logiciels. Vous pourrez trouver des sources fiables de logiciels mais 

aussi apprendre à les désinstaller. Nous aborderons aussi le 
fonctionnement des systèmes d'exploitation qui sert de base aux logiciels

jeudi 3 
février 2022 10h-12h non

FLINES LES MORTAGNE
Maison des 
associations

Place Decobecq
mairieflineslezmortagne@orange.fr     

03.27.26.82.64 
Solutions libres et gratuites 

(conférence)

Il existe beaucoup de logiciels vous permettant d'utiliser au mieux votre 
ordinateur. Du traitement de texte à l'antivirus en passant par le logiciel 

de gestion des mails, tout peut être obtenu gratuitement. Lors de cette 
conférence, ces logiciels vous seront présentés de A à Z, de leur 

téléchargement à leur utilisation.

jeudi 3 
février 2022 18h-20h non

ABSCON
Espace socioculturel 

des Acacias
1 bis rue Louis Pasteur 03 66 87 07 53 Stop Motion

Un atelier d'initiation au cinéma d'animation en stop motion : son histoire, 
des exemples de film, la création d'un scénario puis la prise de vue et la 

création du film à partir d'une application

vendredi 11 
février 2022 14h-16h non

ROEULX La cense aux mômes rue de la cense aux mômes
enfance-jeunesse@roeulx.fr             

03 27 21 43 02
Déclarez vos revenus en 

ligne

Focus sur le service de déclaration d'impôts pour les débutants avec la 
procédure en ligne. Lors de cet atelier, les participants pourront pratiquer 
la déclaration en ligne avec une "matrice" du site officiel impots.gouv.fr 

pour effectuer une déclaration "à blanc"

mardi 15 
février 2022 14h-16h non

ESCAUTPONT Médiathèque 54 rue Jean Jaurès
contact@mediatheque                           03 

27 47 20 71
Avez-vous les bons mots de 

passes ?

Nous utilisons de plus en plus de mots de passe sur Internet. A quoi servent-
ils ? Quels sont les risques à utiliser des mots de passe peu fiables ? Nous 
utilisons trop souvent un mot de passe peu sécurisé, trop souvent le même 

sur différents sites. Apprenez à bien choisir votre mot de passe pour 
assurer votre sécurité. Découvrez des logiciels vous permettant de 

mémoriser ces mots de passe en lieu et place du fameux petit carnet où ils 
sont habituellement répertoriés

jeudi 17 
février 2021 14h-16h non

THIANT Maison des jeunes 2 rue du docteur Roux 03 27 24 59 40
Sauvegarde de document 

(atelier)

Cet atelier sera le moment de faire le point sur vos documents / photos et 
vidéos. Vous apprendrez à connaître le système de stockage des données 

et également comment enregistrer ces informations. L'utilisation d'outils de 
sauvegarde automatique vous permettra de sécuriser vos données en cas 

de soucis (incendie, vol, cryptovirus....)

jeudi 17 
février 2021 10h-12h non

THIANT Maison des jeunes 2 rue du docteur Roux 03 27 24 59 40
Avez-vous les bons mots de 

passes ?

Nous utilisons de plus en plus de mots de passe sur Internet. A quoi servent-
ils ? Quels sont les risques à utiliser des mots de passe peu fiables ? Nous 
utilisons trop souvent un mot de passe peu sécurisé, trop souvent le même 

sur différents sites. Apprenez à bien choisir votre mot de passe pour 
assurer votre sécurité. Découvrez des logiciels vous permettant de 

mémoriser ces mots de passe en lieu et place du fameux petit carnet où ils 
sont habituellement répertoriés

vendredi 18 
février 2021 10h-12h non

WAVRECHAIN SOUS 
DENAIN

Médiathèque 75 rue Charles Hisbergue
contact@mediatheque-wavrechain-sous-
denain.fr                                03 27 31 39 

55

Plateformes collaboratives 
(conférence)

Découverte des plateformes collaboratives vous permettant       - de 
partager un voyage en voiture avec d'autres personnes      - d'acheter / 
revendre sur Internet                                                     - faire ses achats 

auprès de producteurs locaux

samedi 19 
février 2021 14h-16h non

LECELLES Médiathèque 1578 Rte de Roubaix 03 27 36 80 49
Avez-vous les bons mots de 

passes ?

Nous utilisons de plus en plus de mots de passe sur Internet. A quoi servent-
ils ? Quels sont les risques à utiliser des mots de passe peu fiables ? Nous 
utilisons trop souvent un mot de passe peu sécurisé, trop souvent le même 

sur différents sites. Apprenez à bien choisir votre mot de passe pour 
assurer votre sécurité. Découvrez des logiciels vous permettant de 

mémoriser ces mots de passe en lieu et place du fameux petit carnet où ils 
sont habituellement répertoriés

mardi 22 
février 2022 18h-20h non



AVESNES LE SEC ENP 3 rue Rouget de Lisle adjoint.vie-sociale.avls@orange.fr
Plateformes collaboratives 

(conférence)

Découverte des plateformes collaboratives vous permettant       - de 
partager un voyage en voiture avec d'autres personnes      - d'acheter / 
revendre sur Internet                                                     - faire ses achats 

auprès de producteurs locaux

mercredi 23 
févirer 2022 14h-16h non

ROEULX La cense aux mômes rue de la cense aux mômes
enfance-jeunesse@roeulx.fr             

03 27 21 43 02
Plateformes collaboratives 

(conférence)

Découverte des plateformes collaboratives vous permettant       - de 
partager un voyage en voiture avec d'autres personnes      - d'acheter / 
revendre sur Internet                                                     - faire ses achats 

auprès de producteurs locaux

jeudi 24 
février 2022 14h-16h non

DOUCHY LES MINES Médiatheque 39 rue Paul Eluard 03 27 21 44 70
Création d'un compte 

facebook de A à Z

L'utilisation des réseaux sociaux devient un indispensable désormais. 
Beaucoup d'informations sont véhiculées par ce biais. Cet atelier permettra 

aux utilisateurs de découvrir l'utilisation du réseau social mais aussi d'en 
comprendre son fonctionnement.

samedi 26 
février 2022 14h-16h non

BRUILLE SAINT AMAND Médiathèque 1 rue Lionel Guelton
motspassants.bruille@gmail.com           03 

27 34 12 25
Sauvegarde de document 

(atelier)

Cet atelier sera le moment de faire le point sur vos documents / photos et 
vidéos. Vous apprendrez à connaître le système de stockage des données 

et également comment enregistrer ces informations. L'utilisation d'outils de 
sauvegarde automatique vous permettra de sécuriser vos données en cas 

de soucis (incendie, vol, cryptovirus....)

mardi 1 mars 
2022 18h-20h non

ESCAUTPONT Médiathèque 54 rue Jean Jaurès
contact@mediatheque                           03 

27 47 20 71
Déclarez vos revenus en 

ligne

Focus sur le service de déclaration d'impôts pour les débutants avec la 
procédure en ligne. Lors de cet atelier, les participants pourront pratiquer 
la déclaration en ligne avec une "matrice" du site officiel impots.gouv.fr 

pour effectuer une déclaration "à blanc"

jeudi 3 mars 
2022 14h-16h non

DOUCHY LES MINES Médiatheque 39 rue Paul Eluard 03 27 21 44 70
Arnaques et fake news 

(conférence)

Lors de cette conférence, vous serez sensibilisés aux différents types 
d'arnaques (leurs fonctionnement, but et méthode pour les contrer). Une 
revue des sources d'information fiable sera également effectuée afin de 

pouvoir s'assurer de l'autehnticité d'une information et de sa source.

samedi 5 
mars 2022 14h-16h non

ROEULX La cense aux mômes rue de la cense aux mômes
enfance-jeunesse@roeulx.fr             

03 27 21 43 02
Arnaques et fake news 

(conférence)

Lors de cette conférence, vous serez sensibilisés aux différents types 
d'arnaques (leurs fonctionnement, but et méthode pour les contrer). Une 
revue des sources d'information fiable sera également effectuée afin de 

pouvoir s'assurer de l'autehnticité d'une information et de sa source.

mardi 8 mars 
2022 10h-12h non

HASPRES
Salon numérique 

Régis Lepilliez
7 place de l'abbaye 03 27 25 66 68

Déclarez vos revenus en 
ligne

Focus sur le service de déclaration d'impôts pour les débutants avec la 
procédure en ligne. Lors de cet atelier, les participants pourront pratiquer 
la déclaration en ligne avec une "matrice" du site officiel impots.gouv.fr 

pour effectuer une déclaration "à blanc"

mercredi 9 
mars 2021 14h-16h non

ESCAUTPONT Médiathèque 54 rue Jean Jaurès
contact@mediatheque                           03 

27 47 20 71
Sauvegarde de document 

(atelier)

Cet atelier sera le moment de faire le point sur vos documents / photos et 
vidéos. Vous apprendrez à connaître le système de stockage des données 

et également comment enregistrer ces informations. L'utilisation d'outils de 
sauvegarde automatique vous permettra de sécuriser vos données en cas 

de soucis (incendie, vol, cryptovirus....)

jeudi 10 mars 
2022 14h-16h non



LA SENTINELLE Maisons des services 7 place Nicod goze.r@lasentinelle.fr                    
Déclarez vos revenus en 

ligne

Focus sur le service de déclaration d'impôts pour les débutants avec la 
procédure en ligne. Lors de cet atelier, les participants pourront pratiquer 
la déclaration en ligne avec une "matrice" du site officiel impots.gouv.fr 

pour effectuer une déclaration "à blanc"

jeudi 10 mars 
2022 9h30-11h30 non

ESCAUDAIN Médiathèque rue de la savonnerie
sbourdon@mediathèque-escaudain.fr     

3 27 14 29 06
Déclarez vos revenus en 

ligne

Focus sur le service de déclaration d'impôts pour les débutants avec la 
procédure en ligne. Lors de cet atelier, les participants pourront pratiquer 
la déclaration en ligne avec une "matrice" du site officiel impots.gouv.fr 

pour effectuer une déclaration "à blanc"

samedi 12 
mars 2022 14h-16h non

ABSCON
Espace socioculturel 

des Acacias
1 bis rue Louis Pasteur 03 66 87 07 53

Création de compte France 
Services (atelier)

Focus sur la plateforme France Services pour les débutants avec la 
procédure en ligne. Lors de cet atelier, les participants pourront découvrir 

et créer un compte France Services

mardi 15 
mars 2022 10h-12h non

THIANT Maison des jeunes 2 rue du docteur Roux 03 27 24 59 40
Déclarez vos revenus en 

ligne

Focus sur le service de déclaration d'impôts pour les débutants avec la 
procédure en ligne. Lors de cet atelier, les participants pourront pratiquer 
la déclaration en ligne avec une "matrice" du site officiel impots.gouv.fr 

pour effectuer une déclaration "à blanc"

jeudi 17 mars 
2022 10h-12h non

WAVRECHAIN SOUS 
DENAIN

Médiathèque 75 rue Charles Hisbergue
contact@mediatheque-wavrechain-sous-
denain.fr                                03 27 31 39 

55

Déclarez vos revenus en 
ligne

Focus sur le service de déclaration d'impôts pour les débutants avec la 
procédure en ligne. Lors de cet atelier, les participants pourront pratiquer 
la déclaration en ligne avec une "matrice" du site officiel impots.gouv.fr 

pour effectuer une déclaration "à blanc"

mardi 22 
mars 2022 18h-20h non

FLINES LES MORTAGNE
Maison des 
associations

Place Decobecq
mairieflineslezmortagne@orange.fr     

03.27.26.82.64 
Création de compte France 

Services (atelier)

Focus sur la plateforme France Services pour les débutants avec la 
procédure en ligne. Lors de cet atelier, les participants pourront découvrir 

et créer un compte France Services

mercredi 23 
mars 2022 18h-20h non

BRUILLE SAINT AMAND Médiathèque 1 rue Lionel Guelton
motspassants.bruille@gmail.com           03 

27 34 12 25
Solutions libres et gratuites 

(conférence)

Il existe beaucoup de logiciels vous permettant d'utiliser au mieux votre 
ordinateur. Du traitement de texte à l'antivirus en passant par le logiciel 

de gestion des mails, tout peut être obtenu gratuitement. Lors de cette 
conférence, ces logiciels vous seront présentés de A à Z, de leur 

téléchargement à leur utilisation.

jeudi 24 mars 
2022 18h-20h non

ESCAUTPONT Médiathèque 54 rue Jean Jaurès
contact@mediatheque                           03 

27 47 20 71
Télécharger/Installer/Suppr

imer (atelier)

Cet atelier sera consacré à la découverte des méthodes de téléchargement 
des logiciels. Vous pourrez trouver des sources fiables de logiciels mais 

aussi apprendre à les désinstaller. Nous aborderons aussi le 
fonctionnement des systèmes d'exploitation qui sert de base aux logiciels

jeudi 24 mars 
2022 14h-16h non


