MERCREDI 30 MARS 2022
FERME PEREIRE

JOURNÉE du
NUMÉRIQUE
+ de
60 ans et
connecté !

Action soutenue par la conférence de financeurs
de la prévention de la perte d’autonomie de Seine-et-Marne.

Cycle des
conférences
débats

ANIMÉ PAR
L’ASSOCIATION
DELTA 7

10H à 10H30

Ateliers
répartis en
3 thèmes

1
LE NUMÉRIQUE C’EST FACILE

« QUELS AVANTAGES
À UTILISER LE NUMÉRIQUE ? »

DÉCOUVERTE DES OUTILS NUMÉRIQUES :

Dans quelles circonstances est-on confronté au numérique ?
Pourquoi s’en servir au quotidien
(gagner du temps, réduire des coûts, …)
et qu’est-ce que cela nous apporte ?

connecter vos appareils en toute sécurité.

11H30 à 12H

LE NUMÉRIQUE C’EST AGRÉABLE !

« LA TECHNOLOGIE
POUR AMÉLIORER SON QUOTIDIEN ? »

prendre des photos, imprimer,
envoyer et partager vos souvenirs.

Les outils disponibles pour s’occuper,
garder le lien, faire de l’exercice.

jouer seul ou à plusieurs.

14H à 14H30

pratiquer de l’exercice même avec le numérique.

« LA TECHNOLOGIE
POUR S’INFORMER ET S’AMUSER »

rester en contact avec vos proches au quotidien.

Voyager, jouer, écouter de la musique, lire, dessiner,
autant de choses qu’il est possible de faire avec le numérique.

3

tablette, ordinateur et protection.

LE WIFI ET LE BLUETOOTH :

2
PHOTO BOOTH :

JEUX CONNECTÉS :
GAMING :

RÉSEAUX SOCIAUX :
SÉCURITÉ :

point information.

15H30 à 16H

LE NUMÉRIQUE C’EST UTILE !

« LA SÉCURITÉ
POUR PRATIQUER EN TOUTE SÉCURITÉ »

exercez-vous aux démarches en lignes !

Sécurité du mot de passe, de la navigation, des cookies,
des arnaques, cette conférence est principalement un échange
sur les problèmes généraux rencontrés sur internet.

UTILE :

DOMOTIQUE :

améliorer votre quotidien avec les objets connectés.

INITIATION :

découvrir les formations proches de chez vous !
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