Accès Internet
Libre et Gratuit

Espaces Publics Numériques
La Communauté d’Agglomération
CHAUNY - TERGNIER - LA FERE
met à votre disposition ses salles informatiques.
L’inscription est gratuite et sans limite dans
le temps !
8 salles sont accessibles sur Achery, Beautor, Béthancourt-en-Vaux, Condren, La Fère, Mennessis, St
Gobain et Sinceny. Les animateurs formés sont présents pour vous conseiller et vous guider.
Que vous soyez déjà équipé ou non, que vous ayez
une connexion Internet à votre domicile ou non, que
vous sachiez déjà utiliser l’outil informatique ou non…,
les animateurs sont là pour répondre à vos questions,
vous conseiller et vous proposer des ateliers thématiques pour améliorer vos connaissances, pour effectuer
toutes vos démarches administratives en ligne ou
tout simplement pour le loisir.
Vous êtes demandeurs d’emplois, l’animateur vous
guidera dans la création de votre profil sur Pôle Emploi.fr et sur l’utilisation de votre profil de compétences. Vous pouvez suivre une initiation au traitement
de texte pour vous aider à rédiger et présenter vos
lettres de motivation et votre curriculum vitae.
Si vous savez déjà manipuler un ordinateur, des créneaux horaires « accès libre » vous donnent un accès
aux ordinateurs en toute autonomie. L’animateur reste à
votre disposition en cas de besoin.
Tout au long de l’année, vous pouvez aussi suivre des
initiations en bureautique et internet, approfondir vos
connaissances, en apprendre davantage sur l’utilisation
de votre smartphone, découvrir les différentes tablettes
tactiles, participer aux ateliers de Pâques, de Noël,
créer des calendriers, des cartes de vœux, des agendas personnalisés, découvrir le lightpainting, le stopmotion, l’impression 3D et 2D, monter des vidéos avec la
technique du Mashup ou encore réaliser du scrapbooking digital ou participer à des ateliers créatifs
(imprimante de découpe)…

Horaires et Coordonnées 2019
COMMUNES

Lundi

Mardi

ACHERY
BEAUTOR

9h-12h
9h-12h

Jeudi

Adresse

Contact

En mairie

03.23.52.24.05

A gauche de la Mairie
Route de Tergnier

03.23.38.13.07

En mairie

09.71.47.33.94

A la médiathèque
123 Chaussée Brunehaut

03.23.38.18.84

A l’Espace Drouot
Rue des Bigors

03.23.56.83.18

En mairie

03.23.52.14.87

13h3017h30

Au Centre Socio-Culturel
Rue Bureau

03.23.38.01.87

13h3013h3013h309h-12h
9h-12h
17h30
17h30
17h30

Rue Charlotte Bégard
locaux de la bibliothèque

06.30.13.05.06

13h3013h309h-12h
17h30
17h30

13h309h-12h
17h30

BETHANCOURT
13h309h-12h
17h30
EN VAUX

9h-12h

Vendredi
9h-12h

9h-12h

13h309h-12h
17h30

9h-12h

13h3017h30

9h-12h

13h3017h30

CONDREN
LA FERE

Mercredi

13h3017h30

13h3017h30

13h3013h309h-12h
17h30
17h30

13h3013h3013h3013h3013h309h-12h
9h-12h
9h-12h
9h-12h
17h30
17h30
17h30
17h30
17h30

MENNESSIS

9h-12h

9h-12h
9h-12h

SAINT
GOBAIN

9h-12h

13h3013h309h-12h
17h30
17h30

SINCENY

9h-12h

13h3017h30

9h-12h

Pour en savoir plus et rester informé :
abonnez-vous à notre page Facebook : @sallesinformatiquescomdagglo
ou rendez-vous sur la page : http://ctlf.fr/services-aux-publics/espaces-publics-numeriques/

