
 

Centre Communal d’Action Sociale 

Vous désirez vous familiariser avec les nouvelles technologies ? 

Le Centre Communal d’Action Sociale  

vous accompagne vers la découverte numérique  

et reconduit ses ateliers gratuits tous les mercredis après-midi. 

 

- Identité numérique 

Panorama des réseaux sociaux, l’E-réputation, conseils et bonnes pratiques…. 

 

- Sécurité 

Comment fonctionne Internet ? Les mots de passe et gestionnaires de mots de passe, 

la messagerie, les sauvegardes, les proxi…. 

 

- Initiation à l’ordinateur 

Développez de nouvelles compétences et apprenez à maitriser l’ordinateur et ses 

périphériques en 4 séances 
 

- Ateliers bureautiques 

Le traitement de texte : WORD (4 séances) 

Le tableur Excel (4 séances) 
 

 

 

Bulletin d’inscription et calendrier des ateliers au dos du présent document 

Réservations  
Par téléphone : 

01 60 74 59 10 

 

Par mèl : 

social@vulaines-sur-

seine.fr 

 

Par courrier : 

 

Mairie 

6 rue Riché 

(Bulletin d’inscription) 

ATELIERS NUMERIQUES 

mailto:social@vulaines-sur-seine.fr
mailto:social@vulaines-sur-seine.fr


Bulletin d’inscription 

Monsieur / Madame :  …………………………………………….…………Tél : ……………………………………….. 

Mail : ……………………………………………………………………………...... 

 

Souhaite m’inscrire à l’atelier   

 

 Identité numérique       Initiation à l’ordinateur (4 sessions) 

   Le 11 janvier 2023   Les 25 janvier ; 1, 8 et 15 février 2023

   Le 08 mars 2023 

   Le 19 avril 2023 

 

 

 Sécurité         Atelier bureautique (4 sessions) 

   Le 18 janvier 2023    Le traitement de texte WORD 

   Le 15 mars 2023    Les 22, 29 mars, 5 et 12 avril 2023 

   Le 11 mai 2023 

 

 

 Atelier bureautique (4 sessions) 

Le tableur Excel 

   Les 24 mai, 1, 7 et 14 juin 2023  

 

Si vous souhaitez aborder un sujet en particulier, merci de l’indiquer ci-dessous : 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………… 

 

 

Afin de permettre à tous les Vulaignots de bénéficier d’informations autour du 

numérique, nous proposons également des questions/réponses le 3ème 

mercredi de chaque mois de 20h00 à 22h00 en visio-conférence. 

Si vous êtes intéressé, merci de bien vouloir contacter la mairie de Vulaines sur 

Seine au 01 60 74 59 10 qui vous communiquera le lien de participation. 


