Initiation à l’usage
d’une tablette ardoiz
avec prêt

Initiation à l’usage
d’un ordinateur
Les mercredis
du 2 octobre au 18 décembre 2019
de 9h30 à 11h30

Hadancourt-le-haut-clocher
-Salle des fêtes-

Les mercredis
du 2 octobre au 18 décembre 2019
de 14h à 16h

Jouy-Sous-Thelle

-Bilbliothèque Municipale-

débutant
niveau 1

€

€

Les mardis
du 1er octobre au 12 novembre 2019 débutant
de 18h à 20h
niveau 0
-Centre Social-

Chaumont-en-Vexin

-Résidence autonomie Le Valois-

débutant
niveau 0

€

g

€

Gratuit

Les lundis
du 2 septembre au 16 décembre 2019 débutant
niveau 0
de 13h30 à 14h30

Monneville

-Agence postale communale-

g

débutant
niveau 0

Initiation à la gestion des
photos sur ordinateur

Chaumont-en-Vexin

Les mardis
du 1er octobre au 17 décembre 2019
de 14h30 à 16h

Chaumont-en-Vexin
-Centre Social-

5 € pour les habitants
de la Communauté
de Communes
du Vexin-Thelle
6.5 € pour les habitants
hors Communauté
de Communes du
Vexin-Thelle

Initiation à la
Robotique

Les samedis
du 9 novembre au 14 décembre 2019
de 10h à 12h

€

débutant
niveau 0

€

Initiation à l’usage
d’un smartphone
débutant
niveau 0

g

Lavilletertre

-Agence postale communale-

Le
vous
saviez-

?

économie, emploi, rapports sociaux, services
publics, rien n’échappe aux changements
produits par le numérique. Face à cela le
Centre Social Rural du Vexin-Thelle,
avec le soutien de ses partenaires, propose
d’accompagner les habitants dans leurs
démarches administratives de 1er niveau.

Les agences postales
communales
Nous intervenons à :
Les vendredis

Jouy-sous-Thelle de 14h à 17h
Lavilletertre

Les mardis
de 9h50 à 11h45

Monneville

Les lundis
de 13h30 à 16h

Au Centre social
Avec le soutien du Fonds Social
Européen, de la Région et de la
Fédération des Centres Sociaux
des Pays Picards, nous proposons
un accompagnement à l’accès aux
droit de 1 er niveau

uit
Grat
Renseignements et
inscriptions

IPNS- Ne pas jeter sur la voie publique.

Les mardis
du 3 septembre au 17 décembre 2019
de 9h50 à 11h

Centre Social Rural du Vexin-Thelle
23, Rue de la République,
60240 Chaumont-en-Vexin
03 44 49 01 80- C-S-R@wanadoo.fr
www.centresocialduvexinthelle.info

Du lundi au vendredi
de 9h à 12h

ou sur rendez-vous

