
INSCRIPTIONS :
03.27.89.51.74

WWW.SIRA59.FR

L'appli du Centre App sira59

Centre Socioculturel
L'Ostrevent & la Sensée

Adopte le numérique !

1 jeudi sur 2 
De 18h à 19h30

 (hors vacances scolaires)
 au Centre Socioculturel 

Gratuit

Le  rendez -vous  numérique  

du  Centre  Socioculturel

 Un temps d'échange, de partage et un moyen 
de repenser nos usages du numérique.

Découvrez  le
 programme  

au  verso  !

Sur Inscription
pour chaque

atelier 

 Un temps d'échange, de partage et un moyen 
de repenser nos usages du numérique.



Le 17 Mars
mon domicile

numérique cozy 
 

Cozi.io vous facilitera votre
utilisation du numérique

grâce à un espace de
stockage en ligne qui pourra
centraliser vos documents,
un gestionnaire de mots de

passe, etc...

Le 28 avril
Le replay et

 le streaming 
 

Le 9 juin
Les réseaux

sociaux
 

Le 23 juin
Les arnaques sur internet

 
Internet est un outil formidable mais de

nombreuses personnes mal intentionnées
peuvent vous piéger. Venez découvrir

comment déjouer leurs méthodes et vous
protéger au mieux. 

Le 03 Mars
Faire des 
économies

 avec Internet 
  

Il n'y a pas de petites
économies ! Venez

découvrir des sites et
des applications afin de

faire des économies
quotidiennement 

Le 31 Mars
Internet

Responsable
et éthique

  
L'évolution d'internet est un

enjeu écologique et le
respect de nos donnés est

primordiale. Découvrez des
outils et des pratiques pour

avoir une utilisation d'internet
plus responsable.

Découvrez comment revoir
une émission de télé

manqué ou comment avoir
accès à d'autres chaînes

gratuitement via internet ? 

Le 12 Mai
Il y a quoi 

dans mon pc?
 

Vous êtes curieux et vous
souhaitez voir ce qu'il y a
dans votre ordinateur ?

Venez lors de cet atelier où
nous allons disséquer un
ordinateur, nommer les

composants et comprendre
leurs fonctions. 

TikTok ? Facebook ?
Instagram ? Twitter ?

Pinterest ? Qu'est-ce que
c'est ? A quoi ça sert ?
Nous allons répondre à

toutes ces questions lors
de cette présentation.

Sur Inscription
pour chaque

atelier 


