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TABLEAU GÉNÉRAL DES ACTIVITÉS 
 

Septembre à décembre 2021 

 

    LUNDI    MARDI  MERCREDI     JEUDI  VENDREDI      SAMEDI 

MATIN       

10h -11h30  Rendez-

Vous 
 

Rendez-Vous 
  débutants 

 Rendez-Vous  
 

     Ateliers 

« Photo numérique » 
 

APRES-MIDI       

14h 30-16h Inscriptions 

      et       

Club MICA 

Club AUG 

Groupe APPLE 
 

Rendez-Vous   Ateliers 

thématiques 

2 fois /mois  
* 

Rendez-Vous  

16h 30-18h 

1 semaine / mois 
 Atelier 

Thématique 

1 fois par mois 

** 

Atelier 

Thématique 

1 fois par mois 

** 

Atelier 

Thématique 

1 fois par mois 

** 

Atelier 

Thématique 

1 fois par mois 

** 

 

 

 

* Programme des Ateliers thématiques du jeudi 14h30 à 16h (2 fois par mois). Priorité aux inscrits aux RV 

9 et 16 septembre : Mails 

7 et 14 octobre : E-démarches 

4 et 25 novembre : Windows 10 

2 et 16 décembre : Facebook 

 

 

** Programme des Ateliers thématiques une semaine par mois de 16h30 à 18h 

Semaine du 21 au 24 septembre : Redécouvrir son système d’exploitation (Windows et Android) 

     21 et 22 : Fondamentaux de Windows 10 (gestion des fichiers, outils de maintenance, configuration) 

     23 et 24 : Fondamentaux d’Android (smartphone et tablette) 
 

Semaine du 19 au 22 octobre : Conserver sa confidentialité et sa vie privée 

     19 et 20 : Comprendre et déjouer le pistage en ligne (comprendre le tracking, les cookies et utiliser les outils     

pour les limiter) 

     21 et 22 : Garder la maitrise de ses comptes et données (paramétrer la confidentialité de Windows, ses 

comptes Google, RS et aborder la question de la mort numérique) 

 

Semaine du 16 au 19 novembre : Naviguer en toute sécurité 

     16 et 17 : Gérer ses mots de passe avec un coffre fort de mots de passe (Bitwarden) 

     18 et 19 : Ouvrir ses mails et naviguer sur internet en toute sécurité. 

 

 


