
Septembre - Décembre 

Les réservations doivent se faire directement auprès de l’animateur ou de l’agent d’ac-
cueil. Sinon par téléphone au 04.94.20.06.37.  

 
L’horaire des ateliers est de 14h30 à 16h00. 

 
 
 

Mardi 18 septembre   Foire aux questions. 
Mardi 25 septembre   Créer un film de ses photos en musique avec Live Movie Maker 1/2 
Jeudi 27 septembre   Créer un film de ses photos en musique avec Live Movie Maker 2/2 
Mardi 2 octobre   Télécharger et installer des logiciels gratuits. 
Jeudi 4 octobre   Créer et utiliser un compte Dropbox 1/2 
Mardi 9 octobre   Créer et utiliser un compte Dropbox 2/2 
Jeudi 11 octobre   Utiliser la messagerie instantanée Skype 1/2 
Mardi 16 octobre   Utiliser la messagerie instantanée Skype 2/2 
Jeudi 18 octobre    Apprendre à déposer une annonce sur le site Leboncoin 
Mardi 23 octobre   La retouche photo pour les débutants 1/2 
Jeudi 25 octobre   La retouche photo pour les débutants 2/2 
Jeudi 1 novembre   Initiation à la tablette tactile 1/2 
Mardi 6 novembre   Initiation à la tablette tactile 2/2 
Jeudi 8 novembre   Utiliser une clé usb ou un disque dur externe. 
Mardi 13 novembre   Foire aux questions 
Jeudi 15 novembre    Sécuriser son ordinateur contre les menaces 
Mardi 20 novembre   Transférer les photos de son appareil vers le pc 
Jeudi 22 novembre   Atelier E-administration 
Mardi 27 novembre   Création et utilisation d’une boite mail 1/2 
Jeudi 29 novembre   Création et utilisation d’une boite mail 2/2 
Mardi 4 décembre   Je découvre les réseaux sociaux 1/2 
Jeudi 6 décembre   Je découvre les réseaux sociaux 2/2 
Mardi 11 décembre   Je m’initie à Google Photos 
Jeudi 13 décembre   J’optimise les recherches sur internet. 

04.94.20.06.37 
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www.cs-toulon.fr 

TARIFS 
Adhésion (septembre à Août) : 12 € 

1 atelier en groupe : 3 € 
1 carte 6 ateliers : 15 € 

1 atelier individuel (1 heure) : 15 € 

Nous proposons aussi : 
 

• Atelier individuel 1 heure ou plus (nous vous conseillons de venir avec votre propre ordinateur) 

• Atelier d’assistance au diagnostic et à la réparation de vos outils informatiques (ordinateur, tablette et 
smartphone) 

 


