
NOUVEAU ! Une Conseillère numérique à votre service ! 

Vous avez du mal avec l'informatique ? La conseillère numérique de la CCVL est là pour vous aider. 
Permanences, RDV individuels, ateliers... Retrouvez ci-dessous les premières dates : 

Permanences (avec ou sans rendez-vous) 

 Lundi 19 septembre, 14h30-17h30, Espace France Services, Vaugneray 
 Jeudi 22 septembre, 10h-12h, mairie, Yzeron 
 Vendredi 30 septembre, 15h-17h, médiathèque, Grézieu-la-Varenne 

Ateliers collectifs 

Niveau « Débutant » 

 Prise en main de l’ordinateur, jeudi 15 septembre, 14h30-16h30, Espace France Services, 
Vaugneray - COMPLET ! 

 Prise en main de l’ordinateur, mardi 20 septembre, 14h30-16h30, Salle du Partage, 
Pollionnay – COMPLET ! 

 Prise en main de l’ordinateur, mercredi 21 septembre, 17h30-19h30, mairie, Messimy : il 
reste des places ! 

 Se repérer sur le bureau Windows, jeudi 22 septembre, 14h30-16h30, Espace France 
Services, Vaugneray – COMPLET ! 

 Prise en main de l’ordinateur, vendredi 23 septembre, 10h-12h, Salle du Conseil, Brindas – 
COMPLET ! 

 Se repérer sur le bureau Windows, mardi 27 septembre, 14h30-16h30, Salle du Partage, 
Pollionnay – COMPLET ! 

 Prise en main de l’ordinateur, jeudi 29 septembre, 10h-12h, médiathèque, Thurins : il reste 
des places ! 

 Naviguer sur Internet, jeudi 29 septembre, 14h30-16h30, Espace France Services, Vaugneray 
– COMPLET ! 

 Se repérer sur le bureau Windows, vendredi 30 septembre, 10h-12h, Salle du Conseil, 
Brindas – COMPLET ! 

 Naviguer sur Internet – 1, mardi 4 octobre, 14h30-16h30, Salle du Partage, Pollionnay – 
COMPLET ! 

 Naviguer sur Internet – 2, mardi 11 octobre, 14h30-16h30, Salle du Partage, Pollionnay – 
COMPLET ! 

 Naviguer sur Internet – 1, vendredi 14 octobre, 10h-12h, Salle du Conseil, Brindas – 
COMPLET ! 

Niveau « Intermédiaire »  

 Transférer et classer ses photos, vendredi 14 octobre, 14h-16h, médiathèque, Grézieu-la-
Varenne : il reste des places ! 

Atelier Anime ton coloriage avec Wakatoon ® ! 

Pour les enfants à partir de 6 ans, en partenariat avec le réseau Médi@val 

 Mercredi 21 septembre, 15h30-17h, médiathèque de Messimy 
 Mercredi 28 septembre, 15h-17h, médiathèque de Pollionnay 

Du 4 au 15 octobre, retrouvez votre conseillère numérique lors d’ateliers thématiques et de 
moments d’échanges à l’occasion des portes ouvertes de l’Espace France Services de Vaugneray !  

Attention, le planning est susceptible de changer et de s’enrichir de nouveaux ateliers. N’hésitez pas 
à vous renseigner ! 

Cécile Mazade-Boudet, conseillère numérique de la CCVL  

Tel :   07 77 73 80 49   e-mail : conseillernumerique@ccvl.fr 


