
 

COURS D’INFORMATIQUE 
Fouesnant | janvier-février-mars 2020 

 
   

Pour débutant  de 10h00 à 12h00 
 

 

Journée d’inscription 

Le jeudi 19 décembre 2019 de 14h00 à 17h00 à l’Archipel 
 

Il est nécessaire d’être abonné à la Médiathèque de Fouesnant pour suivre ces cours. 
 

 

lundi 6 janvier |    Acheter et payer en ligne 

mardi 7 janvier |    Utiliser une clé USB  

jeudi 9 et vendredi 10 janvier |    Naviguer sur internet : stage de 2 séances 

lundi 13, mardi 14, jeudi 16, vendredi 17 janvier et 
vendredi 14 février 

|    Découverte de l’ordinateur : stage de 5 séances 

lundi 20 et mardi 21 janvier |    Les e-mails : stage de 2 séances 

jeudi 23 janvier |    Ranger son ordinateur 

vendredi 24 janvier |    Démarches administratives sur internet  

lundi 27, mardi 28, jeudi 30, vendredi 31 janvier et 
vendredi 14 février 

|    Découverte de l’ordinateur : stage de 5 séances 

lundi 3 et mardi 4 février |    Naviguer sur internet : stage de 2 séances 

Jeudi 6 février |    Sécurité informatique 

vendredi 7 février |    Améli.fr : présentation du site internet de la CPAM 

lundi 10 février |    Numérique et développement durable     NOUVEAU 

mardi 11 février |    Démarches administratives sur internet 

jeudi 13 février |    Utiliser une clé USB  

lundi 2, mardi 3, jeudi 5, vendredi 6 mars et 
jeudi 2 avril 

|    Découverte de l’ordinateur : stage de 5 séances 

lundi 9 et mardi 10 mars |    Les e-mails : stage de 2 séances 

jeudi 12 mars |    Démarches administratives sur internet 

vendredi 13 mars |    Sécurité informatique 

lundi 16, mardi 17, jeudi 19, vendredi 20 mars et 
jeudi 2 avril 

|    Découverte de l’ordinateur : stage de 5 séances 

lundi 23 mars et mardi 24 mars |    Naviguer sur internet : stage de 2 séances 

jeudi 26 mars |    Démarches administratives sur internet 

vendredi 27 mars |    Utiliser une clé USB  

lundi 30 mars |    Sécurité informatique 

mardi 31 mars |    Acheter et payer en ligne 

vendredi 3 avril  |    Ranger son ordinateur  
 

 

Tous les mercredis de 10h00 à 12h00 au foyer-bar de l’Archipel 

Le café numérique  
Des réponses pratiques à tous vos soucis numériques ! 

gratuit et sans inscription 
 

  Renseignements et inscriptions : auprès de Vincent Jézéquel 
 

au 02.98.56.19.31 | vincent.jezequel@ville-fouesnant.fr | à la Mairie de Fouesnant 
 


