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Les lundis, mardis, jeudis et vendredis matin :
9h à 12h : RDV individuels sur les lieux d'atelier (voir ci-dessous)
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Pôle intercommunal - LBN Communauté de Loué* :
Les lundis de 14h à 16h
Le samedi 11 juin de 14h à 16h
Atelier à thème à Loué
Le mercredi 22 juin de 18h à 20h
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Prise en main des outils informatiques
(smartphone/tablette/ordinateur)
Création et gestion de mail - Appel vidéo Scanner un document depuis son
smartphone/tablette
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Exprimez vos besoins en
matière de numérique via ce
formulaire en me scannant

Exprimez vos besoins en
matière de numérique via ce
formulaire en me scannant

Contactez-nous au 02 43 92 31 58 pour prendre RDV
ou rapprochez-vous de votre mairie !
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*Pôle intercommunal - LBN Communauté :
27 Rue Rémy Lambert, 72540 Loué
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