Découvrir l’ordinateur,

de l’initiation à la pratique...

www.dax.fr

ATELIERS
MULTISERVICES
INFORMATIQUE

L’A.M.I. VOUS ACCUEILLE ET VOUS
ACCOMPAGNE POUR VOS PROJETS

L’Esc’Halles
Place Roger Ducos - 1er étage des Halles - 40100 DAX

05 58 56 59 89
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ATELIERS D’INITIATION
SUR INSCRIPTION

(hors vacances scolaires)

TOUS LES MARDIS
De 14h à 16h

PREMIERS PAS VERS L’ORDINATEUR

On s’inscrit pour un cycle de trois mardis
Ces trois séances vous permettront de faire vos premiers pas vers l’informatique.
Ce cycle s’adresse à toute personne débutante.

TOUS LES MERCREDIS
De 14h à 16h

ATELIER MULTIMÉDIA

Pour les 11/17 ans
Photo montage, stop-motion, recherches
sur Internet

TOUS LES JEUDIS

4 THÉMATIQUES

Détail des ateliers : renseignement / consultation à l’Esc’halles
(coordonnées au dos de la plaquette)

DIAPORAMA DE VOS PHOTOS

De 14h à 16h

De retour de vos vacances ou après un événement,
vous souhaitez montrer à vos proches vos photos de
façon ludique. Venez apprendre à créer un diaporama
rapidement et simplement.

OU
SURFER SUR INTERNET

De 14h à 16h

Comprendre votre navigateur, le configurer,utiliser un
moteur de recherche, rechercher une information ou
un site, cet atelier vous permettra de vous y retrouver
sur la toile.

OU
De 14h à 16h

COURRIERS ÉLECTRONIQUES ET
PIÈCES JOINTES

Envoyer et recevoir des courriers électroniques ainsi
que des pièces jointes, configurer sa messagerie.

OU
De 14h à 16h

ENREGISTRER, RANGER, TRIER :
L’ARBORESCENCE D’UN ORDINATEUR

Vous avez des fichiers, des photos, un peu partout,
impossible de remettre la main sur vos documents,
cet atelier est fait pour vous !

TOUS LES VENDREDIS
ACCOMPAGNEMENT A L’UTILISATION DE
L’OUTIL INFORMATIQUE.

De 14h à 16h

Vous devez faire une recherche, une inscription sur
internet, rédiger un courrier, utiliser votre messagerie, on vous accompagne pour être plus efficace dans
votre recherche, réussir votre inscription sur un site,
mettre en forme vos documents.
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