
Espace Numérique Sainte-Musse 

 
 

Tous les mardis et jeudis, un atelier informatique vous est proposé. 
Session en groupe, les horaires sont de 14H30 à 16H00. 

 
Mardi 14 mars   Classer et organiser ses dossiers et documents 
Jeudi 16 mars    Création d’un courrier type avec un libre office 
Mardi 21 mars   Créer un film de ses photos en musique avec Live Movie Maker 1/2 
Jeudi 23 mars    Créer un film de ses photos en musique avec Live Movie Maker 2/2 
Mardi 28 mars   Télécharger et installer des logiciels gratuits. 
Jeudi 30 mars    Créer et utiliser un compte Dropbox 1/2 
Mardi 4 avril    Créer et utiliser un compte Dropbox 2/2 
Jeudi 6 Avril     Apprendre à déposer une annonce sur le site Leboncoin 
Mardi 11 avril   Utiliser une clé usb ou un disque dur externe. 
Jeudi 13 avril    Foire aux questions 
Mardi 18 avril   Transférer les photos de son appareil vers le pc 
Jeudi 20 avril    Atelier E-administration 
Mardi 25 avril   Création et utilisation d’une boite mail 1/2 
Jeudi 27 avril    Création et utilisation d’une boite mail 2/2 
Mardi 2 mai    Je découvre les réseaux sociaux 1/2 
Jeudi 4 mai    Je découvre les réseaux sociaux 2/2 
Mardi 9 mai    Je m’initie à Google Photos 
Jeudi 11 mai    J’optimise les recherches sur internet. 
 

En juin nous organisons deux initiations pour débutants au logiciel de traitement de texte gratuit Libre  
Office Writer et au logiciel de retouche photo gratuit Photofiltre. Ces initiations se dérouleront en 5 
séances de 1h30 chacune au tarif de 30 euro le module.  Les initiations se dérouleront en matinée sur 
une semaine complète, soit du lundi au vendredi. Dates à convenir. 10 places disponibles par module.  
Pré-inscription au 04.94.20.06.37. 

 

 

04.94.20.06.37 

 
 
 
 
 
 

Maison des services publics. 
1624 vieux chemin de 
Sainte-Musse. 
83100 Toulon 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
www.cs-toulon.fr 

TARIFS 
Adhésion : 10 € 

1 atelier : 3 € 
1 carte 10 ateliers : 30 € 

1 atelier individuel (1 heure) : 15 € 


