
FORMATIONS A L’ESPACE NUMÉRIQUE 

MAISON DE QUARTIER LA TOUCHE 

SEPTEMBRE - DECEMBRE 2021 
 

SÉANCES THÉMATIQUES – 10€ 

Le jeudi de 14h à 16h, l’espace numérique propose des séances thématiques. Chaque séance coûte 10€.  

Il est nécessaire d’être adhérent à la Maison de Quartier (adhésion 15€/an).  

 jeudi 30 septembre de 14h à 16h : découvrez les logiciels libres et protégez vos données personnelles 

 jeudi 14 octobre de 14h à 16h : organisez votre smartphone ou tablette : applications et réglages 

 jeudi 18 novembre de 14h à 16h : découverte de l’impression 3D : démonstration de l’imprimante 3D et d’un 

logiciel de modélisation 3D. Cette séance est gratuite mais sur inscription car les places sont limitées ! 

 jeudi 9 décembre de 14h à 16h : rechercher des informations sur internet : outils, techniques et points de 

vigilance 

 jeudi 16 décembre de 14h à 16h : acheter en ligne, faire une commande et payer par internet 

Inscriptions auprès de Pierro en appelant le 02 99 54 45 12, ou par e-mail à l’adresse pierro@mqlt.fr 
 

STAGE – 30€  

Apprenez à ranger vos fichiers, dossiers et sous-dossiers dans un ordinateur, une clé USB ou un disque dur 

 mardi 12 octobre de 9h30 à 11h30 

 mardi 19 octobre de 9h30 à 11h30 

 mardi 16 novembre de 9h30 à 11h30 

 mardi 23 novembre de 9h30 à 11h30 

Ce stage vise à découvrir les bases permettant de trier et d’organiser vos fichiers dans des dossiers sur vos appareils 
de sauvegarde et votre ordinateur. Nous verrons aussi quels sont les différents types de fichier. 
 

Le stage d’initiation coûte 30€ (il faut également être adhérent à la Maison de Quartier La Touche sur l’année scolaire 
2021-2022, l’adhésion coûte 15€/an). 
Inscriptions auprès de Pierro en appelant le 02 99 54 45 12, ou par e-mail à l’adresse pierro@mqlt.fr 
 

ACCES LIBRE (HORS VACANCES SCOLAIRES) 

 
lundi 15h – 16h30   L'accès libre est gratuit pour les adhérents 
mardi  15h – 16h30  de la Maison de Quartier La Touche 
mercredi  10h – 11h45  
vendredi  10h – 11h45 
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