
 

À l’heure ou une majorité des 

foyers sont connectés à internet 

et ou l’usage des téléphone 

portable et de la tablette est de 

plus en plus populaire, les seniors 

peuvent parfois se sentir 

dépassés par cette technologie. 

Pour pallier à cela, la Mairie de 

Vexin-sur-Epte et l’association “le 

temps du domicile” s’associent 

pour proposer des ateliers 

numérique, spécialement dédiés 

aux seniors. 

Ces ateliers ont pour objectif de 

répondre à ces multiples 

interrogations, mais aussi de 

permettre aux participants de 

prendre du plaisir et de 

connaitre  l’usage des outils 

informatiques, tout en donnant 

les clés pour savoir communiquer, 

jouer mais aussi faire des 

recherches et réaliser des 

démarches simples sur internet. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mairie de Vexin-sur-Epte 

18 grande rue  

BP 10 - Écos 

27630 VEXIN-SUR-EPTE 

 

 

  02.32.53.70.18 

@ contact@vexin-sur-epte.fr 

 

ATELIER 
Séniors 

« S’OUVRIR AU NUMÉRIQUE » 

 

 

 



 

 

 

 

 

Ces ateliers vous sont 

proposés gratuitement dans 

le cadre de la politique 

sociale que souhaite 

développer la commune de 

Vexin-sur-Epte, avec pour 

objectif la mise en place d’un 

lien social sur un territoire 

où il fait bon vivre. 

 

COMMUNIQUER, S’INFORMER ET SE 

DIVERTIR GRÂCE AU NUMÉRIQUE. 

ATELIER SUR 3 SÉANCES  

UN GROUPE INITIATION 

Jeudi 17 mai 2018, de 14h00 à 16h00 

Jeudi 24 mai 2018, de 14h00 à 16h00 

Jeudi 31 mai 2018, de 14h00 à 16h00 

 

UN GROUPE CONFIRMÉ 

Jeudi 7 juin 2018, de 14h00 à 16h00 

Jeudi 14 juin 2018, de 14h00 à 16h00 

Jeudi 21 juin 2018, de 14h00 à 16h00 

 

Atelier au centre de loisirs  

« les crayons de couleurs » à Écos 

 

NOMBRE DE PLACE LIMITÉ 

Contactez-nous 

Mairie de Vexin-sur-Epte 

18 grande rue – BP 10 – Écos 

27630 VEXIN-SUR-EPTE 

02 32 69 56 78 

contact@vexin-sur-epte.fr 

 

www.vexin-sur-epte.fr 

 

 

 

Sous forme d’ateliers collectifs de 2 
heures sur 3 séances, un formateur 
proposera des solutions et astuces. Les 

ateliers s’adaptent à tous les niveaux et 
peuvent cibler des thèmes en particuliers 

et répondre aux besoins directs des 

personnes.  

 

- Comprendre internet et les possibilités 

qu’offre cet outil. 

- S’approprier des outils numériques; clé USB, 

appareil photo, clavier… 

- Utiliser correctement la messagerie 

électronique. 

- Garder plus largement le contact avec la 

famille ou les amis; partage de photos, 

contact par mail, réseau sociaux… 

- Faciliter la prise en main d’un matériel 

informatique personnel. 

- Aider à l’utilisation des services en ligne des 

administrations. 
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