


La Médiathèque Joseph Schaefer et l’Office de Tourisme du Pays de Bitche vous pro-

posent un programme commun d’ateliers d’initiation informatique. 

-Attention les ateliers se déroulent soit à la Médiathèque soit à l’Office de Tourisme- 

Inscription au : 03 87 06 15 76 ou contact@mediatheque-josephschaefer.fr 

INITIATION À L’ORDINATEUR 

Thibaud BLEIN Société BLEINFO 

Venez apprendre les bases nécessaires à l’utilisa-
tion de votre ordinateur (présentation générale, les 
erreurs à ne pas faire, l’interface, les types de logi-
ciels de base, ...).  

Atelier destiné aux débutants.  

Vendredi 13 septembre 

Médiathèque Joseph Schaefer, Bitche /  
Sur inscription, nombre de places limité 
09h30 à 11h30 

 

INITIATION À LA  

TABLETTE NUMÉRIQUE 

Venez apprendre à utiliser une tablette 
(présentation générale, interface, éléments de 
base…).  

Vous pourrez assister à cet atelier muni de votre 
propre tablette sinon celle-ci vous sera prêtée. 

Atelier destiné aux débutants.  

Vendredi 20 septembre 

Médiathèque Joseph Schaefer, Bitche /  
Sur inscription, nombre de places limité 
09h30 à 11h30 

CRÉATION D’UNE ADRESSE MAIL 

Créez vous-même votre propre adresse email et 
devenez numériquement indépendant. Communi-
quez 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 11 octobre 

Office de Tourisme, Bitche /  
Sur inscription, nombre de places limité 
09h30 à 11h 

 

PERSONNALISER L’ÉCRAN 

DE SA TABLETTE  

Venez apprendre à paramétrer votre écran d’accueil 
en toute simplicité : modifier son fond d’écran, y 
rajouter la date, la météo ou encore une application.  

Vous pourrez assister à cet atelier muni de votre 
propre tablette sinon celle-ci vous sera prêtée. 

Atelier destiné aux débutants.  

Vendredi 25 octobre   
Médiathèque Joseph Schaefer, Bitche /  
Sur inscription, nombre de places limité 
09h30 à 10h30 



INSTALLER UNE APPLICATION  

SUR SA TABLETTE 

Venez apprendre ce qu’il y a à savoir sur les appli-
cations  (espace de stockage, internet, sécurité,...), 
puis à en installer sur votre appareil via le « Store » 
et les mettre à jour.   

Bien sûr, nous vous montrerons également com-
ment la désinstaller ! 

Vous pourrez assister à cet atelier muni de votre 
propre tablette sinon celle-ci vous sera prêtée. 

Vendredi 15 novembre 

Office de Tourisme, Bitche /  
Sur inscription, nombre de places limité 
09h30 à 11h30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"LE NUMÉRIQUE,  

NAVIGUER EN SÉCURITÉ"  

Fablab mobile MDesign  

Cet atelier thématique autour de la sécurité dans le 
numérique permettra de faire un tour d’horizon des 
bonnes pratiques à acquérir et des outils à utiliser 
devant les problématiques de sécurité sur internet. 

Dans le cadre de la manifestation départementale 
« Esprits livres ». 

Vendredi 22 novembre 

Médiathèque Joseph Schaefer, Bitche /  
Sur inscription, nombre de places limité 
14h  à 17h 




