Où nous trouver ?

Atelier Cyberthé

Locaux du SEMO
1er étage
Rue Tivoli 28
2003 Neuchâtel
032 717 73 90

Accueil informatique pour seniors

Tous les mercredis
14h00 – 16h00

 NEUCHÂTEL

Ouverture le 5 septembre 2018

Un partenariat du semestre de motivation neuchâtelois
et de Pro Senectute Arc Jurassien

Infos pratiques
Vous avez des connaissances de base mais peu de
pratique ?

Lieu :

SEMO, Tivoli 28, Neuchâtel

Prix :

Fr. 6.-/ après-midi

Vous vous demandez …
…comment envoyer un document par courriel ?
…comment modifier une photo ?
…comment rechercher une information sur internet ?

Alors l’atelier Cyberthé est fait pour vous !
Cet atelier accueille les aînés désireux de maintenir et
d’exercer leurs connaissances informatiques.
Tous les mercredis, selon votre envie, venez partager vos
problèmes avec des seniors accompagnés de jeunes
moniteurs, qui vous entoureront de conseils pratiques, à
votre niveau.
Ponctuellement, des ateliers thématiques seront proposés
et vous permettront d’approfondir vos connaissances dans
un domaine spécifique en lien notamment avec Internet.
Une pause café ou thé est prévue, de manière à favoriser
les échanges entre participants.

Fr. 100.-/ année

Dates :

Dès le 5 septembre 2018, 14h00 –
16h00
Dès octobre, un atelier thématique
aura lieu le 1er mercredi du mois.
Programme complet consultable
sur le site internet
www.arcjurassien.prosenectute.ch

Informations Pro Senectute Arc Jurassien
Inscriptions : Mme Mélanie Stadelmann

Tél. 032 886 83 20
Melanie.Stadelmann@ne.ch

Connaissances de base de l’ordinateur et
d’internet requises

Programme des ateliers Cyberthé thématiques

Comment nous rejoindre avec les
transports publics

2018/2019


3 Oct : Comprendre le vocabulaire des nouvelles
technologies (Wifi, 3G/4G, adresse IP ; Comptes et mots de
passe, etc). Par Eric Spichiger, informaticien



7 Nov : Organisation des fichiers : tri, rangement et partage
de ses photos. Par Eric spichiger



5 Déc – Guichet unique et Click & Tax. Par le Service
informatique de l’entité neuchâteloise



9 Janv : Gérer un budget familial ou des listes de
coordonnées grâce à Excel. Par Fabienne Spichiger,
gestionnaire administrative au SEMO



6 Fév: Commet optimiser son PC à ses habitudes de travail.
Par Eric Spichiger



6 Mars : Comment sauvegarder ses données
automatiquement sur un disque externe. Par Eric Spichiger



3 Avril : Découverte des réseaux sociaux (Facebook, etc.). Par
les participants du SEMO



Date à définir (sur inscription !) Application CFF (Comment
consulter l’horaire, réserver des billets)

 Depuis la Place Pury : Bus no 102, arrêt Tivoli, départ 13h40
 Depuis la gare de Neuchâtel : Train direction Buttes, arrêt Gare
de Serrières, départ 13h41
 Depuis le Val de Travers : Train direction Neuchâtel, arrêt Gare
de Serrières, arrivée à 13h42

 NEUCHÂTEL

 Depuis le Littoral : Tram direction Place Pury, arrêt Port de
Serrières, arrivée à 13h39 + trajet à pied env. 10 minutes

Attention !
Le programme peut encore subir des modifications
Pour plus d’informations :

www.arcjurassien.prosenectute.ch

