
HORAIRES D’OUVERTURE 
Mardi : 14H-19H   -   Mercredi : 10H-12H / 14H-18H
Jeudi : 16H-18H   -   Vendredi : 16H-18H
Samedi :  10H-12H / 13H30-17H

39 avenue Gallieni, 10300 Sainte-Savine
Tél : 03.25.79.98.33   -   sainte-savine@troyes-cm.fr
www.sainte-savine.fr
     facebook.com/mediatheque10300

VOS PROCHAINS RENDEZ-VOUS
Ateliers sur inscriptions / Réservés aux usagers de la médiathèque
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atelier INTERNET
prérequis : maitrise du clavier, de la souris et de 
l’environnement Windows

atelier n°1 
NAVIGUER SUR INTERNET (2 SÉANCES DE 1H30) 
. Apprentissage d’un logiciel de navigation internet
. Bases de la recherche sur Internet

atelier n°2 
UTILISATION D’UNE BOITE MAIL (1H30) 
. Création d’une boite mail
. Utilisation des principales fonctions (envoi, réception, 
  indésirables, pièces-jointes)

atelier n°3 
SKYPE (1H30) 
. Utilisation de SKYPE (visiophonie / messagerie) pour 
  rester en contact avec vos proches

atelier n°4 
RÉSEAUX SOCIAUX - FACEBOOK (1H30) 
. Présentation des réseaux sociaux 
. Création, utilisation et paramétrage d’un compte Facebook

...................................................................................................... 
 

atelier APPLI
 
DÉCOUVERTE D’PPLICATIONS 
. Atelier découverte et pratique autour d’une 
  thématique différente à chaque atelier

atelier NUMÉRIQUE 
 
ATELIER THÉMATIQUE 
. Atelier de perfectionnement au numérique 
autour d’une thématique différente à chaque atelier
 
.................................................................................................... 
 

atelier TABLETTE 
Aucun prérequis 
 
atelier Ipad 
DÉCOUVERTE (2H) 
. Prise en main de son Ipad / Iphone
. Utiliser la messagerie et naviguer sur Internet 
. Prendre des photos / vidéos et utilisation de l’appli Photos

atelier Ipad - l’App Store 
DÉCOUVERTE D’APPLIS (1H30) 
. découverte de la boutique en ligne App store
. Installer et désinstaller des applications

atelier Android 
DÉCOUVERTE (2H) 
. Prise en main de sa tablette
. Utiliser la messagerie et naviguer sur internet
. Prendre des photos / vidéos et utilisation de l’application 
  Galerie

atelier Android - Google Play 
DÉCOUVERTE D’APPLI (1H30) 
. Découverte de la boutique en ligne Google Play
. Installer et désinstaller des applications
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