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Les ateliers et accueils personnalisés

sont gratuits 

et ouverts à tous sous réserve 

de places disponibles.

Réservation auprès 

du médiateur numérique

au 05 56 27 01 58

ou par mail : 
multimedia@convergence-garonne.fr

Un médiateur 

numérique vous 

accompagne !

Médiathèque de Podensac
12, rue du Maréchal 

Leclerc-de-Hauteclocque
33720 PODENSAC
Tél : 05 56 27 01 58

Automne/hiver

Pôle d’accompagnement 
citoyen

15, rue de l’Oeuille
33410 Cadillac

Tél : 05 56 76 93 74

Gratuit
Sur rendez-vous



a Vendredi 21 octobre

n n Acheter / vendre sur Internet

a Vendredi 28 octobre

n n Le smartphone : prise en main

a Vendredi 18 novembre

n n Utiliser Google maps

a Vendredi 25 novembre

n n Envoyer / recevoir une photo 

avec son smartphone

a Vendredi 2 décembre

n n Foire aux questions

a Jeudi 8 décembre

n n Créer des montages étonnants 

avec ses photos

a Vendredi 16 décembre

n n Découvrir la réalité virtuelle

Les ateliers ont lieu le 

vendredi et le jeudi de 14h à 16h 

dans la salle Espace 

de la médiathèque de Podensac.

Sur inscription uniquement

Tél : 05 56 27 01 58

a Vendredi 16 septembre

n n Foire aux questions

a Vendredi 23 septembre

n n Surfer sur Internet, les bonnes 

pratiques

a Vendredi 30 septembre

n n Organiser ses fichiers et ses 

dossiers

a Vendredi 7 octobre

n n Foire aux questions

a Vendredi 14 octobre

n n Initiation au traitement de texte

Ateliers numériques
de groupes Accueils

conseils personnalisés

Vendredi 2 septembre

Vendredi 16 septembre

Vendredi 30 septembre

Vendredi 7 octobre

Vendredi 21 octobre

Vendredi 18 novembre

Vendredi 25 novembre

Vendredi 2 décembre

Aide pour utiliser votre smartphone, 
tablette ou ordinateur

Maîtrisez le web et communiquez 
en ligne

Conseils, assistance
Accompagnements individuels

Sur rendez-vous

Pôle d’accompagnement citoyen 
15, rue de l’Oeuille

33410 Cadillac

Tél : 05 56 27 01 58


