
Moselle Fibre se déplace près de chez vous afin de vous initier à l’utilisation 
du numérique ! Accompagné par un conseiller numérique, participez 
gratuitement à un ou plusieurs des 4 ateliers proposés :

ATELIER INFORMATIQUE :
PRISE EN MAIN DE L’ORDINATEUR 
∙  Allumer l’ordinateur
∙  Apprendre à utiliser le clavier / la souris
∙  Se repérer dans l’ordinateur
∙  Se familiariser avec le vocabulaire

#01ATELIER

ou par téléphone au 03 54 48 81 16 
 Inscrivez-vous sur moselle-fibre.fr

Du 14 février au 11 juillet 2023

près de chez vous
ATELIERS NUMÉRIQUES

ATELIER INFORMATIQUE :
APPROFONDIR SES CONNAISSANCES 
∙  Mieux utiliser son clavier
∙  Ranger et retrouver ses documents
∙  Savoir envoyer un mail
∙  Naviguer sur Internet

#02ATELIER

FAIRE DES DÉMARCHES ADMINISTRATIVES EN LIGNE 
∙  Santé, famille, logement, retraite, impôts, titres 

sécurisés, etc.
∙  Découvrir tout ce que l’on peut faire en ligne, sans avoir 

à se déplacer et de manière rapide et sécurisée
∙  Acquérir les bonnes pratiques et/ou apprendre à faire 

seul

#04ATELIER

NAVIGUER SUR INTERNET EN TOUTE SÉCURITÉ 
∙  Acquérir les bonnes pratiques et éviter les pièges
∙   Créer des mots de passe sécurisés
∙  Sécuriser ses paiements en ligne
∙  Reconnaître les messages et sites frauduleux
∙  Eviter les virus et apprendre à s’en débarrasser

Moselle Fibre - 28 La Tannerie - 57070 SAINT-JULIEN-LES-METZ - Document non contractuel - © Depositphotos

Gratuit

5 pers / atelier

Ouvert à tous

Matériel fourni

#03ATELIER

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES SARREBOURG MOSELLE SUD



Renseignements complémentaires dans votre mairie. Les ateliers se dérouleront dans le respect des règles sanitaires selon la réglementation en vigueur.

COMMUNES LIEUX DES ATELIERS DATES THEMES 

AVRICOURT Mairie                                  
111 rue de la Chapelle                   

mar. 21 févr de 10h à 12h Prise en main de l'ordinateur
mar. 21 févr de 14h à 16h Approfondir ses connaissances
mar. 14 mars de 14h à 16h Approfondir ses connaissances
mer. 22 mars de 10h à 12h Naviguer en toute sécurité
mer. 03 mai de 14h à 16h Naviguer en toute sécurité
mer. 24 mai de 10h à 12h Naviguer en toute sécurité

BETTBORN Mairie                                      
8 rue des Tonneliers

ven. 05 mai de 10h à 12h Faire des démarches en ligne
ven. 05 mai de 14h à 16h Naviguer en toute sécurité

BUHL-LORRAINE
Mairie
2 Place de l’Eglise

mer. 15 févr de 10h à 12h Faire des démarches en ligne
mer. 15 févr de 14h à 16h Naviguer en toute sécurité
mer. 01 mars de 14h à 16h Prise en main de l'ordinateur
mer. 26 avr de 10h à 12h Approfondir ses connaissances
mer. 26 avr de 14h à 16h Approfondir ses connaissances
ven. 16 juin de 10h à 12h Approfondir ses connaissances

FÉNÉTRANGE Mairie
18 rue de l’Hôtel de ville

ven. 28 avr de 10h à 12h Prise en main de l'ordinateur
ven. 26 mai de 14h à 16h Approfondir ses connaissances
mar. 11 juil de 10h à 12h Faire des démarches en ligne

FRIBOURG Mairie
51 rue du Stade

mar. 07 mars de 10h à 12h Faire des démarches en ligne
mar. 07 mars de 14h à 16h Naviguer en toute sécurité
mar. 02 mai de 10h à 12h Prise en main de l’ordinateur
mar. 02 mai de 14h à 16h Approfondir ses connaissances

GONDREXANGE Mairie, 144 rue de l'Eglise ven. 02 juin de 14h à 16h Naviguer en toute sécurité

GUERMANGE Mairie
30 Grand’Rue

mar. 14 mars de 10h à 12h Naviguer en toute sécurité
jeu. 15 juin de 10h à 12h Naviguer en toute sécurité

HAUT CLOCHER Mairie
7 rue de l’Eglise

mar. 28 févr de 14h à 16h Prise en main de l'ordinateur
mer. 07 juin de 14h à 16h Approfondir ses connaissances
ven. 07 juil de 10h à 12h Prise en main de l'ordinateur
ven. 07 juil de 14h à 16h Approfondir ses connaissances

HOMMERT Mairie, 40 rue Principale mer. 24 mai de 14h à 16h Naviguer en toute sécurité
LANGUIMBERG Mairie, 13 rue Principale ven. 09 juin de 9h à 11h Faire des démarches en ligne
MITTERSHEIM Mairie, 1 rue des Messieurs mer. 07 juin de 10h à 12h Naviguer en toute sécurité
RECHICOURT-LE-
CHÂTEAU Mairie, 1 place Général de Gaulle mar. 28 févr de 10h à 12h Approfondir ses connaissances

SAINT-JEAN-DE-BASSEL Couvent de Saint-Jean-de-Bassel
14 rue principale

mar. 30 mai de 10h à 12h Prise en main de l’ordinateur
mar. 30 mai de 14h à 16h Approfondir ses connaissances
ven. 02 juin de 10h à 12h Naviguer en toute sécurité
mer. 28 juin de 10h à 12h Faire des démarches en ligne
mer. 28 juin de 14h à 16h Naviguer en toute sécurité
mar. 11 juil de 14h à 16h Faire des démarches en ligne

SAINT-QUIRIN Mairie
170 rue du Général de Gaulle

ven. 03 mars de 14h à 16h Faire des démarches en ligne
mar. 21 mars de 10h à 12h Naviguer en toute sécurité
mar. 23 mai de 10h à 12h Prise en main de l’ordinateur
mar. 23 mai de 14h à 16h Approfondir ses connaissances
ven. 16 juin de 14h à 16h Faire des démarches en ligne

SARREBOURG Pépinière d'entreprise                                  
Terrasse de bretagne (face Pôle emploi)

mar. 14 févr de 10h à 12h Prise en main de l’ordinateur
mar. 14 févr de 14h à 16h Approfondir ses connaissances
jeu. 16 mars de 14h à 16h Approfondir ses connaissances
mer. 29 mars de 10h à 12h Faire des démarches en ligne
mer. 29 mars de 14h à 16h Naviguer en toute sécurité
mer. 17 mai de 14h à 16h Approfondir ses connaissances

TROISFONTAINES Mairie
15 rue de la Libération

ven. 03 mars de 10h à 12h Prise en main de l'ordinateur
mar. 21 mars de 14h à 16h Approfondir ses connaissances
mar. 09 mai de 10h à 12h Naviguer en toute sécurité
mar. 09 mai de 14h à 16h Faire des démarches en ligne
mar. 13 juin de 10h à 12h Approfondir ses connaissances
mar. 13 juin de 14h à 16h Approfondir ses connaissances

Choisissez dans ce tableau un ou plusieurs ateliers
Ateliers numériques
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