Commune d’Eulmont

Le Réseau Solidaire
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Atelier Petits pas en informatique
Tous les mercredis après-midi
de 14h30 à 17h, à votre domicile ou à la
Mairie (sauf pendant les vacances scolaires)
Conseils individuels et échanges, en toute
simplicité et sans niveau requis, pour toute
personne souhaitant s'initier, se familiariser,
approfondir ses connaissances et comprendre le
domaine de l'informatique.
Public : à partir de 60 ans
Gratuit
75 72 67auprès
79
Contact et 06
inscription
de Chantal
Thomas, au 03 83 37 91 78 ou au 06 75 72 67
79après 16h/N’hésitez pas à laisser un message
ou sms.

Par exemple : Découvrir et vous
familiariser avec votre téléphone,
tablette ET/OU ordinateur (afin de
naviguer avec aisance sur internet et
EN TOUTE SECURITE, avec son antivirus) pour organiser son contenu,
travailler sur clé(s) USB, votre disque
dur, gérer votre messagerie, classer vos
photographies, rester en contact .avec
vos proches par vidéo, etc …, et toutes
les questions que vous pourriez vous
poser.

Reprise des
activités et
animations avec le
Réseau Solidaire

Accompagnement aux devoirs
Reprise de l’atelier le mardi 10 octobre 2017
dededdddddddevoirsdevoirs

Horaires : de 17h15 à 17h50-18h, le mardi et le jeudi
au centre polyvalent
L’accompagnement aux devoirs s’adresse aux enfants scolarisés du CP au
CM2 sur la commune d’Eulmont. Ils sont encadrés par l’équipe de
bénévoles. Renseignements et fiche d’inscription trimestrielle auprès

de la Mairie, du périscolaire ou à télécharger sur le site de la
commune.

Si vous souhaitez rejoindre

Visites à domicile

vous investir dans une de

l’équipe de bénévoles pour

1 fois par mois ou + selon les disponibilités des bénévoles
et à la demande des habitants

ces actions, n’hésitez pas
à contacter la mairie.

Vous aimeriez recevoir régulièrement une visite à domicile ?
Vous souhaitez partager un moment convivial ?
Les bénévoles du Réseau Solidaire proposent des visites auprès des
personnes qui en font la demande ou à la demande des familles.
Inscription en Mairie
Mairie 03 83 22 83 34

Courses à la Croix du Jard

x de société »et commune.eulmont@wanadoo.fr
jeux de société »

Le 1er mercredi de chaque mois à partir de 16h
Nous venons vous prendre à domicile et vous ramenons au pas de votre porte.

Public : à partir de 65 ans
Inscription en Mairie

