Cours collectifs "Senior 2.0"

Le CPAS, la commune de Tellin, le Conseil Consultatif Communal des Ainés (CCCA) de Tellin,
l'Espace Public Numérique (EPN) de Tellin et la Ligue des Pensionnés Luxembourg (LLP),
vous proposent, dès la rentrée, des cours collectifs "Ateliers Senior 2.0" gratuits, pour vous
aider à mieux utiliser l'outil informatique.

Possibilité de venir avec son ordinateur portable (c'est même souhaité si vous en possédez un
:-)

Programme des cours :

ABC de l'ordinateur
- Prérequis : aucun, c'est pour les grands débutants ou ceux qui veulent revoir l'utilisation
de base d'un ordinateur.
- Les lundi 4 et 11 septembre de 14h à 15h30 (2 séances)
- Formateur : Pierre Lardinois (EPN Haute-Lesse)
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Naviguer sur internet
- Prérequis : avoir suivi l'ABC ou savoir déjà utiliser un ordinateur.
- Le lundi 18 septembre de 14h à 15h30
- Formateur : Pierre Lardinois (EPN Haute-Lesse)

Facebook : quoi, comment ?
- Prérequis : savoir utiliser internet
- Le lundi 25 septembre de 14h à 15h30
- Formatrice : Andreea Genatzy (Ligue des Pensionnés)

Quiz numérique
- Prérequis : aucun, c'est un jeu pour découvrir le vocabulaire des nouvelles technologies
- Le lundi 2 octobre de 14h à 15h30
- Formatrice : Andreea Genatzy (Ligue des Pensionnés)

Toutes ces séances sont gratuites. Un café gourmand vous sera proposé lors de chaque
atelier.

INSCRIPTIONS OBLIGATOIRES auprès l'une des personnes suivantes :
- Andreea - LLP : 061/ 21 50 80 --- andreea.genatzy@ml.be
- Pierre - EPN : 0479/ 29 90 00 --- tellin@epn-haute-lesse.be
- Louise - CPAS: 084/ 37 42 85 --- louise.evrad@tellin.be

Accès aux personnes à mobilité réduite et co-voiturage possible (contactez Louise [CPAS: 084/
37 42 85 --- louise.evrad@tellin.be]).
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Si vous connaissez des personnes de votre entourage qui seraient intéressées (habitant ou non
la commune de Tellin), n'hésitez pas à leur communiquer l'info.

A bientôt,

L'équipe des Ateliers 2.0

Andreea, Louise, Pierre
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