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PROGRAMME

PRÉSENTENT :

DE COMMUNES DU PAYS DE BITCH
E

LES BIBLIOTHÈQUES DE LA COMMUNAUTÉLA
 M

ÉDIATHÈQUE JOSEPH SCHAEFER
Animations gratuites.
Nombre de places limité,
pensez à réserver vos places !

MÉDIATHÈQUE JOSEPH SCHAEFER
PÔLE DÉPARTEMENTAL DE LECTURE PUBLIQUE
44 RUE SAINT AUGUSTIN / 57230 BITCHE
03 87 06 15 76 / contact@mediatheque-josephschaefer.fr
WWW.MEDIATHEQUE-JOSEPHSCHAEFER.FR

OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE BITCHE
2 AVENUE DU GÉNÉRAL DE GAULLE / 57230 BITCHE
03 87 06 16 16 / contact@tourisme-paysdebitche.fr
WWW.TOURISME-PAYSDEBITCHE.FR

SUIVEZ-NOUS SUR FACEBOOK.COM/MEDIATHEQUEJOSEPH.SCHAEFER
ET INSCRIVEZ-VOUS À LA NEWSLETTER.

PAYS DE

Bitche
TO U R I S M E



création d’une 
adresse email
Créez vous-même votre propre adresse 
email et devenez numériquement indé-
pendant. Communiquez avec vos proches, 
échangez des photos, ou alors faites vos 
échanges administratifs et simplifiez vous 
la vie...
il est recommandé de venir muni de 
votre propre matériel : ordinateur 
portable ou tablette.

Vendredi 19 oCtobre 
office de tourisme – Bitche / 
sur inscription / nomBre de places limité
09h30 - 11h

initiation à la  
taBlette numérique
Venez apprendre à utiliser une tablette 
(présentation générale, interface, les 
différents paramètres…). 
Vous pourrez assister à cet atelier muni de 
votre propre tablette sinon celle-ci vous 
sera prêtée.
atelier destiné aux débutants 
Vendredi 26 oCtobre
médiathèque Joseph schaefer 
– Bitche / sur inscription, nomBre de 
places limité
09h - 11h

création d’un 
compte faceBook
Vous voulez vous lancer sur les réseaux 
sociaux et vous mettre en contact avec 
vos proches. dépêchez-vous et inscri-
vez-vous, nous allons vous donner les clés 
pour vous lancer en toute sérénité. 
il est recommandé de venir muni de 
votre propre matériel : ordinateur por-
table ou tablette.

Vendredi 16 noVembre
office de tourisme – Bitche / 
sur inscription / nomBre de places limité
09h30 - 11h30

tour de france du 
numérique 

bibliothèque sans frontières
les Voyageurs du numérique font leur tour 
de France et s’arrêtent à la Médiathèque 
de bitche pour deux journées d’animations 
et d’initiation au numérique le mardi 27 et 
mercredi 28 novembre. l’occasion pour 
grands et petits de profiter et de découvrir 
de nombreux outils : casques de réalité 
virtuelle, robots, tablettes, ordinateurs, mais 
aussi livres et jeux de société !

Visites libres 
mardi 27 noVembre
14h-18h

merCredi 28 noVembre
14h-17h

médiathèque Joseph schaefer / 
Bitche 

atelier : Comment rester en 
ContaCt aVeC ses enfants et 
petits-enfants ?
Venez comprendre, créer et configurer 
votre compte pour appeler en visio vos 
proches, sur tablette et ordinateurs

mardi 27 noVembre
médiathèque Joseph schaefer – 
Bitche / sur inscription, nomBre de 
places limité

14h

apéro-solution 
autour d’un temps convivial, échangeons 
sur les enjeux de la sécurité de sa vie 
privée et de ses données sur internet. mais 
surtout, venez découvrir les astuces et 
solutions pouvant vous aider à les protéger 
au quotidien. Comment créer un super mot 
de passe, installer adblock, se protéger 
des cookies…

mardi 27 noVembre
médiathèque Joseph schaefer – 
Bitche / sur inscription, nomBre de places 
limité
18h

découverte de la 
photographie sur 
taBlette
Venez découvrir comment prendre des 
photographies avec une tablette et surtout 
quelques options créatives et ludiques :  
panorama, selfie, rafale, embellisseur, 
effets…

Vendredi 7 déCembre
médiathèque Joseph schaefer – 
Bitche / sur inscription, nomBre de places 
limité
10h - 11h

La Médiathèque Joseph Schaefer et l’Office de Tourisme du Pays de Bitche vous 
proposent un programme commun d’ateliers d’initiation informatique.

- Attention les ateliers se déroulent soit à la Médiathèque soit à l’Office de Tourisme - 
inscriptions au : 03 87 96 15 76 ou contact@mediatheque-josephschaefer.fr


