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Deux niveaux : débutant et

perfectionnement.

30 heures de cours par session, 2 sessions

par an : septembre à janvier – février à juin

(hors vacances scolaires).

Tarification solidaire de 32€ à 96€

selon les revenus.

Lieux de formation : Maisons des

Habitants Centre-Ville, Chorier-Berriat,

Teisseire-Malherbe, Capuche, Le Plateau

et MJC Prémol.

Niveau : débutant.

20 heures de cours : deux heures par
semaine, en groupe de 8 personnes.

Tarification solidaire de 21€ à 64€
selon les revenus.

Lieux de formation : Maisons des
Habitants Centre-Ville, Chorier-Berriat,
Teisseire-Malherbe, Capuche, Le Plateau
et MJC Prémol.

Prenez en main une tablette ou un
smartphone ! Prendre une photo,
surfer sur le web et installer des
applications n'auront plus de
secret pour vous...

Apprenez à utiliser votre ordinateur
et à naviguer sur Internet.

Niveau : perfectionnement.

Tarification solidaire de 3€ de l'heure.

Lieu de formation : à l'association l'Age

d'Or, 53 rue Abbé Grégoire, 38000 Grenoble.

Session de cours : sur rendez-vous,

du lundi au vendredi matin de 9h à 12h

et de 13h30 à 16h30.

Profitez d'accompagnements d’une heure
avec un·e bénévole pour répondre à vos
interrogations sur tablette, ordinateur
ou smartphone.

SUR ORDINATEUR
COURS COLLECTIFS

SUR TABLETTE
ET SMARTPHONE
COURS COLLECTIFS

AIDE BÉNÉVOLE
PONCTUELLE

ET TOUT AU
LONG DE L'ANNÉE
"Informations collectives"
et conférences-ateliers-débats
Pour aborder sécurité, vie privée,
administration en ligne, culture numérique...
Avec des intervenant·e·s ponctuel·le·s
(Carsat, écrivaines publiques, etc.)

Animations de quartiers et ateliers
de contributions citoyennes
Pour découvrir le numérique autrement,
dans un cadre ludique et convivial.
Avec les associations du territoire
(CartONG, Histoire de, etc.).

Modules thématiques
Pour se former sur des sujets spécifiques :
rangement photos, découverte Linux,
messagerie, etc. En petits groupes, au siège
de l'association.

Vous êtes intéressé·e ? Consultez notre site
internet ou appelez-nous !

Adhésion
anuelle de 15€




