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Echanger 
avec mes 
proches

Accompagner 
mon enfant

Prendre en 
main l'outil 
numérique

Découvrir les 
opportunités 

de mon 
territoire

Utiliser les 
opportunités 

du 
numérique

Trouver un 
emploi ou 

une 
formation

Créer et
gérer mes 
contenus 

numériques

Envoyer, 
recevoir, 
gérer mes 
courriels

PROGRAMME

Des conseillers numériques 
à votre service !

Accompagnement 
individuel

Atelier collectif

En route vers l’autonomie numérique

Découvrir ce 
que le 

numérique peut 
apporter à mon 

activité

Apprendre à être 
mieux référencé et 
promouvoir mon 
activité en ligne

Apprendre à 
déposer une 

offre d’emploi

En tant que petite, moyenne ENTREPRISE 
ou ASSOCIATION, je peux :

Avec mes conseillers, j’apprends à devenir 
AUTONOME pour :

SERVICE GRATUIT
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Maxime Gauthey
Maison de Vallée

maximegauthey@maisondevallee.fr
06 84 28 46 18

https://maisondevallee.fr

Apolline Astier
Ardèche des Sources et Volcans

Communauté de communes 
apolline.astier@conseiller-numerique.fr

06 14 66 80 00
https://www.asv-cdc.fr

Pour plus d'informations, merci de nous contacter 
par téléphone ou par mail. 

 
NB : La majorité des ateliers, parcours, évènements, 
rdvs individuels nécessite une inscription préalable. 

Avril-Juillet 2022



Numérique, comment protéger nos enfants ?
23 juin - Meyras

Thueyts 
Mercredi matin et vendredi après-midi

 
Burzet / Chirols

Vendredi après-midi

Programme Avril - Juillet 2022

Novices Ordinateur windows - Mardis - 14h15-16h15
1re session - Thueyts
Les 12, 19 et 26 avril
2e session - Jaujac

Les 07, 14 et 21 juin

Venez faire vos premiers pas dans le numérique 
en petit groupe (3 personnes maximum) !

 
Lors de l'inscription veillez à être disponible TOUTES 

les dates indiquées pour UNE session.

Multi-niveaux 

NOS PARCOURS 

Cafés numériques (9h-11h) Apéros numériques (18h-20h)

Evènements numériques

Smartphone Android - Jeudis - 14h15-16h15
1re session - Jaujac - COMPLETE

Les 07 et 14 avril et les 05 et 12 mai
2e session - Lalevade d'Ardèche

Les 02 et 09 juin et les 07 et 21 juillet

Internet - Mardis - 14h15-16h15
1re session - Lalevade d'Ardèche

Les 03, 10 et 17 mai
2e session - Thueyts

Les 05, 12 et 26 juillet

Ateliers numériques

Mon Espace Santé de 14h15 à 16h15
06 avril - Meyras

13 avril - Montpezat-sous-Bauzon
  

Comprendre et choisir une offre mobile
25 mai à 14h15 - Thueyts

  
Education aux médias

04 juin de 14h15 à 16h15 - Lalevade d'Ardèche
08 juin de 14h15 à 16h15 - Thueyts

09 juin à 10h - Montpezat-sous-Bauzon

RDVs individuels

Conférence - Fake news
03 Juin - 18h30 - Montpezat-sous-Bauzon

Inscriptions auprès de la médiathèque municipale
04 75 87 29 41

bm-montp@inforoutes-ardeche.fr

Lundi ou mercredi après-midi : Pont de 
Veyrières (réunion publique le 14 avril 18h) 

Mardi après-midi : Mayres
Jeudi matin : Montpezat-sous-Bauzon

Jeudi après-midi : Burzet 

Des groupes par communes adaptés à tous !
 

Apprendre les bases, pour les débutants.
Vous perfectionner, pour les autres.

A venir !!!
 

Restez informé.e.s en nous suivant 

sur les réseaux sociaux !

Escape game Identité numérique* 
(Date et lieu à déterminer)

 
Numérique et environnement*

11 juillet - 18h - Parc de Burzet / Marché

Connaitre les usages de nos ados
25 mai - Montpezat-sous-Bauzon

*ATTENTION : Ces évenements sont amenés à évoluer. 
Merci de vous tenir informé.e en nous contactant.


