
 
 

Les navigateurs internet, 
les cookies 

et l’historique de navigation 

Identifier les navigateurs internet et les 
moteurs de recherche, comprendre ce que 
sont les cookies et à quoi ils servent, 
apprendre à effacer son historique de 
navigation, trois sujets pour maîtriser les 
bases de la navigation sur internet. 
 

 
Jeudi 6 avril : 14h30 à 16h30 

Jeudi 8 juin : 9h30 à 11h30 

 
Les ateliers collectifs sont ouverts à tous. 

Les mineurs de moins de 16 ans doivent être 
accompagnés d’un adulte. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 

 

les ATELIERS  

NUMÉRIQUES collectifs 

Ouverts à tous ! 

Ateliers gratuits sur inscription 

Plus d’informations : 
 

02 31 23 68 08 / 07 85 63 22 37 
mlemarie@valesdunes.fr 

 

 

4 bis route de Paris 

14370 BELLENGREVILLE 

 

 



 
              

      
 

12 personnes maximum, ouvert à tous (les mineurs 
de moins de 16 ans doivent être accompagnés 
d’un adulte). 

 
Écran et famille 

La gestion de l’utilisation des écrans concerne 
chaque foyer. Venez débattre et découvrir 
des outils qui vous aideront à gérer 
sereinement le temps d’écran au sein de la 
famille. 

Mardi 18 avril : 9h30 - 11h30 

Mardi 25 avril : 14h - 16h 

 
 

 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

  
 
 
 
 

         
 
         

 
8 personnes maximum. 

Les arnaques en ligne 

Apprenez à repérer les arnaques et à adopter 
les bonnes pratiques pour éviter les dangers. 

Jeudi 16 mars : 14h30 - 16h30 

Jeudi 13 avril : 9h30 - 11h30 

Jeudi 11 mai : 14h30 - 16h30 

Jeudi 22 juin : 9h30 - 11h30 

Les ateliers collectifs sont ouverts à tous. 

Les mineurs de moins de 16 ans doivent être 
accompagnés d’un adulte. 

 

 
France Connect 

A quoi sert France Connect ? Lors de cet 
atelier, vous apprendrez comment créer un 
compte et pourquoi ce système de 
connexion sécurisée peut simplifier la gestion 
de vos mots de passe. 
Une alternative pratique à l’approche des 
déclarations d’impôts en ligne. 
 

Jeudi 23 mars :  

9h30 - 11h30 ou 14h30 - 16h30 

Jeudi 20 avril : 
9h30 - 11h30 ou 14h30 - 16h30 

 
Ateliers collectifs ouvert à tous, 

à partir de 18 ans. 

 

 

 

 

 

 

Le numérique et internet peuvent être source 
de questionnements et d’inquiétudes. 

La conseillère numérique de votre maison de 
services au public Val ès dunes vous propose 
de venir échanger lors d’ateliers collectifs 
pour gagner en assurance lors de vos 
démarches en ligne. 

Vous apprendrez les bonnes pratiques et 
développerez vos connaissances pour 
naviguer sereinement sur internet. 

Réseaux sociaux, cyberharcèlement 

et e-réputation 

Incontournables canaux de communication et 
d’information, les réseaux sociaux ont pris une 
place importante dans notre société. Venez 
débattre de leur utilisation mais aussi de leurs 
dérives, et développer vos connaissances sur 
ces outils. 
 

Mercredi 29 mars : 14h - 16h 

Mercredis 3 et 24 mai : 14h - 16h 

Mercredi 14 juin : 14h - 16h 

 

 

Les fakes news (fausses informations) 

Parmi toutes les informations que nous voyons 
circuler sur internet, un bon nombre d’entre 
elles s’avèrent être fausses.  Comment le 
savoir et éviter de les propager ? Venez 
découvrir les bonnes pratiques à adopter. 

Jeudi 27 avril : 9h30 à 11h30 

Jeudi 29 juin : 14h30 à 16h30 

Les ateliers collectifs sont ouverts à tous. 

Les mineurs de moins de 16 ans doivent être 
accompagnés d’un adulte. 

 

MATINÉES OU APRES-MIDI DÉBAT 

    ATELIERS COLLECTIFS 


