Pour le détail des heures d’ouverture,
consulter le site internet de la Ville
www.aixlesbains.fr rubrique Cadre de Vie
Pour nous appeler : 04 79 88 59 36

Par ailleurs, l’EPN participe à plusieurs
types d’actions :
- f ormations et initiations auprès des
personnes âgées, en partenarait avec le
CIAS de Grand Lac,
- partenariat lors d’événements culturels
et sportifs (exposition Chanéac, journée
du sport…),
- découverte de la réalité virtuelle,
- initiation à la programmation dans les
écoles et les accueils de loisirs,
- défi jeux vidéos et découverte de la
robotique en partenariat avec AtoutJeunes et la MJC.
www.villes-internet.net
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Pour nous écrire : epn@aixlesbains.fr

Partenariats
Les partenaires de l’EPN sont la Mission locale
jeunes, qui met notamment un animateur à
disposition au sein de l’EPN, le Point information
jeunesse et l’association Entreprises
collectivités territoriales insertion (ECTI)
professionnels seniors.
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Informations, réservations et inscriptions :
Maison des arts et de la jeunesse
4, rue Vaugelas à Aix-les-Bains
- ouvert du lundi au vendredi -
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Informations pratiques

L’EPN a été financé en partie par l’Europe via
le programme Feder, suite à un dossier instruit
par le Conseil régional, et par Grand Lac pour
la réalisation de certains projets.
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Comment fonctionne
un EPN ?
En libre accès, chacun peut venir faire des
recherches sur internet, consulter sa messagerie électronique, s’informer, échanger,
visionner, imprimer des documents…
Les animateurs EPN sont présents pour
vous aider et vous accompagner si vous le
souhaitez.
Pour des raisons de sécurité, il vous sera
demandé de présenter une pièce d’identité
avant tout accès aux ordinateurs.

Les ateliers thématiques

Pourquoi un EPN ?

Qu’est-ce que l’Espace
public numérique (EPN) ?
C’est un lieu destiné à l’accompagnement
de tous les publics aux usages numériques,
qui propose des activités informatiques
d’initiation ou de perfectionnement, variées
et encadrées.
L’EPN est également un lieu de libre accès à
internet sur certaines plages horaires.

Aujourd’hui, à l’ère du tout numérique,
certains d’entre nous ne disposent pas
d’ordinateur, de tablette ou de smartphone
et souhaitent se familiariser avec les activités
multimédias.
L’informatique est devenu incontournable
dans notre quotidien et la connaissance
informatique est souvent indispensable au
niveau professionnel, ainsi que pour effectuer
des démarches administratives.

Un EPN pour qui ?
L’accès à l’EPN est gratuit et ouvert à tous
et s’adresse à tous les publics : jeunes, actifs,
séniors, demandeurs d’emploi, personne
en situation d’insertion…

Chaque mois, l’EPN propose des ateliers
gratuits sur des thèmes différents destinés
aux personnes n’ayant pas ou peu de
connaissances en informatique.
Voici quelques exemples d’ateliers que nous
vous proposons :

Ateliers
Initiation à l’informatique
Démarches administratives sur internet
Fonctionnement de la messagerie électronique
Utilisation d’un traitement de texte
Initiation aux réseaux sociaux
Initiation à internet
Initiation à la recherche d’emploi sur internet
Protéger sa tablette et son ordinateur

N’hésitez pas à nous contacter pour
connaître les dates et lieux des ateliers.
04 79 88 59 36

epn@aixlesbains.fr

