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Bibliothèque Albert-Camus

A T E L I E R S  N U M É R I Q U E S

1 8 - 1 9



spécial seniors, vendredi de 10h à 12h

tout public

1er trimestre

2e trimestre

De l’appareil photo au PC - Sauvegar-

der et organiser vos photos :  

5 et 12 octobre 2018

Affiche, flyer - Créer votre support de 

communication : 19 octobre 2018

YouTube - Monter vos vidéos et les 

publier : 9 et 16 novembre 2018

Sécurité Internet - Connaître les dan-

gers et s’en prémunir :  
23 novembre et 7 décembre 2018

navigation libre

Mardi : 15h-18h  
Mercredi : 10h-12h30 et 13h30-18h 

Vendredi : 15h-16h30 
Samedi :10h-12h30 et 13h30-17h 

ateliers thématiques (sur inscription)

Des ateliers thématiques sont proposés au cours de l’année,  

en fonction de l’actualité numérique.  

Rapprochez-vous des animateurs pour connaître les dates. 

Le tableur - Créer des tableaux de 

calculs : 11 et 18 janvier 2019

Recherche Google - Approfondir ses 

recherches : 25 janvier  
et 1er février 2019

10 indispensables : Installer, utiliser  

10 logiciels gratuits et indispensables : 

8 et 15 février 2019

Vous avez un tweet - Découvrir et utili-

ser Twitter : 22 février 2019

Traitement de texte - Mettre en page 

son premier document texte :  

15 et 22 mars 2019

Mardi
10h - 12h 

Accueil scolaire

15h - 18h 
Navigation  

libre tout public

Mercredi
10h - 12h30 
Navigation  

libre tout public

13h30 - 18h 
Navigation  

libre tout public

Jeudi
10h - 12h 

Accueil scolaire

Vendredi
10h - 12h 
Ateliers  

thématiques  
spécial seniors

15h-16h30  
Navigation libre  

tout public

16h30-18h 
Accueil  

périscolaires

Samedi
10h - 12h 
Navigation  

libre tout public

13h30-17h 
Navigation  

libre tout public



café numérique
Séance de discussion ouverte sur une thématique numérique d’actualité de 

14h à 17h (se renseigner auprès de l’animateur multimédia*)

Contenu des ateliers
ateliers pour les adultes 

Tout public pour les adultes sur inscription, selon les places disponibles. Il y a deux 

niveaux : débutant pour s’initier à l’informatique et intermédiaire pour approfondir 

ses connaissances.

café numérique

C’est une séance de discussion ouverte à tous, en présence de nos animateurs 

qui choisissent des thématiques numériques d’actualité, mais vos propositions 

restent les bienvenues.

ateliers spécial seniors

Réservés aux adhérents de Sevran Seniors et aux adhérents des bibliothèques, ces 

ateliers permettent  de conforter son utilisation de l’outil numérique. Pour plus de 

renseignements et vous inscrire, contactez Gilda à Sevran Seniors au 01 41 52 47 50 

ou l’animateur multimédia*.

* Pour plus de renseignements, contactez l’animateur multimédia :  

Laurent à la bibliothèque Albert-Camus au 01 41 52 47 29

accueil partenaires

Les accueils partenaires incluent les : 

accueils scolaires
Réservés aux établissements scolaires, ces ateliers peuvent se dérouler sous forme 

d’accueils ponctuels sur une thématique, ou sous forme de projet en collaboration 

avec les professeurs et dans la mesure des disponibilités. Les animateurs sont à 

votre disposition pour toute concertation de mise en place de projets.

accueils fle (français langue étrangère)

Réservés aux participants à l’atelier socio-linguistique des Maisons de quartier 

pour s’initier au numérique. Pour plus de renseignements, contactez les Maisons 

de quartier : Marcel- Paul (01 41 52 48 40), Edmond-Michelet (01 41 52 42 39) et 

Rougemont (01 41 52 44 00 / 01 41 52 48 34).

accueils périscolaires
Réservés aux centres de loisirs, ces ateliers peuvent se dérouler sous forme 

d’accueils sur une thématique, ou sous forme de projet en collaboration avec les 

animateurs et dans la mesure des disponibilités. Les animateurs sont à votre dis-

position pour toute concertation de mise en place de projets.



Toutes les informations  
des bibliothèques sur :  

www.ville-sevran.fr

bibliothèque 
albert-camus  
(centre ville)

6, rue de la gare - 01 41 52 47 20


