
Ateliers informatiques
et numériques

FÉVR I ER -MARS  2022

Inscription par téléphone au 03 84 47 85 50

inscrivez-vous à la newsletter L'actu du Boc@l

pour recevoir les actus numériques des 4C.

Centre culturel des Cordeliers
7 rue des Cordeliers
39000 Lons-le-Saunier
03 84 47 85 50 - contact-4c@ecla-jura.fr
https://4c-lons.ecla-jura.fr

Toutes les propositions sont gratuites, sauf celles soumises à un

abonnement à la médiathèque ou à JuMEL.

 

Pour plus d'informations sur JuMEL, adressez-vous aux 4C.



Aide personnalisée
Perfectionnement - Questions/Réponses

Vous pratiquez déjà l'informatique mais vous avez une question précise sur votre ordinateur, smartphone,
dans votre usage d'internet ou des mails ? Prenez rendez-vous avec notre animateur pour une réponse
individualisée !

Empruntez un bibliothécaire
Tout public - Questions/Réponses

Ce service ouvert à tous·tes sans condition d'abonnement vous permet de bénéficier d’une aide
sur mesure pour toutes les questions qui concerneraient nos outils (site internet, prêt de livres
numériques, ressources en ligne JuMEL...).

Programme des ateliers Services à la carte
février-mars 2022

Premiers pas sur un ordinateur
Débutants - Atelier collectif

Ce parcours de 6 séances s'adresse aux personnes pratiquant peu l'informatique, qui pourront se
familiariser avec l'ordinateur et apprendre les bases de son utilisation et de la navigation internet.

Tous les jeudis du

24/02 au 31/03/22
9h30-11h

Médiathèque

des 4C

6 séances d'1h30. Sur inscription uniquement (pour les 6 séances).

Ce parcours de 6 séances s'adresse aux personnes souhaitant apprendre à utiliser une tablette. 
Les participant·es pourront venir avec leur propre appareil s'ils ou elles le souhaitent. 

6 séances d'1h30. Sur inscription uniquement (pour les 6 séances).

Tous les vendredis du

25/02 au 01/04/22 9h30-11h
Médiathèque

des 4C

Sur rendez-vous.

Les mercredis 

matins à partir 

du 02/02/22.

rendez-vous

de 30 mn.

Médiathèque

des 4C

toute l'année

Adressez-vous aux 4C pour plus de renseignements.

Les questions sans lien avec l’une de nos ressources numériques seront traitées

dans le cadre de l'aide personnalisée du mercredi matin.

Toute l'année Sur demande
Médiathèque des 4C ;

Par mail ou téléphone

Ressources en ligne
Réservé aux adhérent·es JuMEL

Des cours informatiques à suivre en ligne sont accessibles en ligne sur Tout apprendre, via jumel39.fr. 
En autonomie. Adressez-vous aux 4C pour plus de renseignements.

Toute l'année
Durée variable

selon le cours

choisi

En ligne uniquement

Prêt de tablettes/liseuses
Réservé aux adhérent·es de la médiathèque des 4C

Votre abonnement à la médiathèque vous permet d'emprunter des tablettes thématiques ou des
liseuses pour un mois. 
Sur demande. Adressez-vous aux 4C pour plus de renseignements.

Toute l'année Durée du prêt :

4 semaines
Médiathèque des 4C

Premiers pas sur tablette
Débutants - Atelier collectif


