
GRATUIT 

AVEC ET SANS 

RENDEZ-VOUS

VOUS ACCOMPAGNER  
DANS LES USAGES  

DU NUMÉRIQUE
Pour débuter, découvrir, naviguer,  

se perfectionner, gérer, communiquer…

Rendez-vous à Espace Numérique Solid@ire 
et sur tout le territoire du seignanx

1526 avenue de Barrère 
40390 Saint-Martin de Seignanx

05 59 56 61 61

ens@cc-seignanx.fr

www.cc-seignanx.frW



Commune Les permanences numériques
Pour venir poser toutes vos questions AVEC ET SANS RENDEZ-VOUS

Les ateliers collectifs
Pour découvrir se perfectionner collectivement sur un sujet SUR INSCRIPTION*

BIARROTTE
Mairie 

les vendredis de 9h à 12h 
8 Avril / 6 Mai / 3 Juin

Vendredi 20 Mai  de 9h30 à 11h30 : Le classement des fichiers
Vendredi 24 Juin de 9h30 à 11h30 : Gérer ses rendez-vous avec Doctolib

BIAUDOS
Mairie 

les jeudis de 9h à 12h
7 et 14 Avril / 12 et 19 Mai / 2, 9, 16 et 23 Juin

Jeudi 5 Mai de 9h30 à 11h30 : Communiquer avec ses proches avec skype
Jeudi 30 Juin de 9h30 à 11h30 : Gérer ses rendez-vous avec Doctolib

ONDRES
Ludo-bibliothèque 

L’Espace numérique solidaire vous accueille 
tous les jours (sauf le jeudi matin) 
de 8h30 à 12h et de 13h à 17h (16h30 le vendredi) 

Mercredi 11 mai de 10h30 à 12h : Navigation sur internet
Mercredi 25 mai de 10h30 à 12h : Faire des économies en utilisant internet
Mercredi 8 juin de 10h30 à 12h : Utiliser son smartphone
Mercredi 22 juin de 10h30 à 12h : Les achats sur le net 

SAINT-ANDRÉ-DE-SEIGNANX
Local ASC

les mercredis de 14h à 16h30
4, 11, 18 et 25 Mai
8, 15, 22 et 29 Juin

Retrouvez le programme complet des ateliers de l’Espace numérique solidaire  
à la Communauté de communes ou sur son site internet

SAINT-BARTHÉLEMY
Salle multiactivités 

les mardis de 9h à 12h 
5 et 12 Avril / 3, 17, 24, 31 Mai / 14, 21 et 28 Juin

Mardi 10 Mai de 9h30 à 11h30 : Les démarches en ligne et France connect
Mardi 7 Juin de 9h30 à 11h30 : Communiquer avec ses proches avec skype

SAINT-LAURENT-DE-GOSSE
Mairie

les jeudis de 14h à 16h30
7 et 14 Avril / 5 et 12 Mai / 2, 9, 23 et 30 Juin

Jeudi 19 Mai de 14h30 à 16h30 : Les démarches en ligne et France connect
Jeudi 16 Juin de 14h30 à 16h30 : Le classement des fichiers

SAINT-MARTIN DE SEIGNANX
Espace numérique Solidaire 

L’Espace numérique solidaire vous accueille 
tous les jours (sauf le jeudi matin) 
de 8h30 à 12h et de 13h à 17h (16h30 le vendredi) 

Retrouvez le programme complet des ateliers de l’Espace numérique solidaire  
à la Communauté de communes ou sur son site internet

TARNOS 
CCAS 

les lundis de 9h30 à 12h
2, 9, 23, 30 Mai / 13, 20 et 27 Juin

Retrouvez le programme complet des ateliers de l’Espace numérique solidaire  
à la Communauté de communes ou sur son site internet

*Inscriptions et informations auprès de la conseillère numérique au 07 61 27 69 65 ou ens2@cc-seignanx.fr

PROGRAMME DU PRINTEMPS 2022

Un conseiller numérique,  
qu’est-ce que c’est ? 

La conseillère numérique s’adapte à vos demandes et à vos besoins. 
Elle peut vous aider : 
➔  À prendre en main et utiliser vos équipements :  

ordinateur, téléphone, smartphone, tablette….
➔ Envoyer, recevoir et gérer vos mails 
➔ Utiliser les logiciels de traitement de texte
➔ Naviguer sur internet 
➔ Faire des démarches en ligne 

   UN NOUVEAU SERVICE  
DE PROXIMITÉ

La Communauté de communes du Seignanx a recruté une 
conseillère numérique, Nathalie Evanno, pour réaliser 
des permanences itinérantes sur toutes les communes 
du territoire. 

Sa mission : accompagner les habitants, jeunes ou moins 
jeunes, dans leurs usages des outils numériques.

Ce dispositif vient compléter les ateliers et parcours 
proposés par l’Espace Numérique Solidaire situé dans les 
locaux de la Communauté de communes à Saint-Martin-
de-Seignanx.

Des permanences itinérantes sont programmées 
sur les communes du territoire. Des ordinateurs 
seront mis à votre disposition mais vous pouvez 
aussi venir avec votre propre matériel.



L’Espace Numérique Solid@ire 
de la Communauté de communes du Seignanx

1526 avenue de Barrère 
40390 Saint-Martin de Seignanx

05 59 56 61 61

ens@cc-seignanx.fr

www.cc-seignanx.frW

Pour réduire la fracture numérique et rendre l’outil informatique 
accessible à tous, le Seignanx met en place un service global 
d’accès au numérique avec : 

➔  Un Espace Numérique Solidaire ouvert à tous dans les locaux 
de la Communauté de communes à Saint-Martin de Seignanx. 
Ouvert tous les jours (sauf le jeudi matin) et pendant les 
vacances scolaires.

➔  Des permanences itinérantes, gratuites, avec ou sans  
rendez-vous, sur toutes les communes du Seignanx

Le numérique pour tous

TARNOS

ONDRES

ST MARTIN DE SEIGNANX

ST ANDRE DE SEIGNANX

BIAUDOS

BIARROTTE

ST LAURENT DE GOSSE

ST BARTHEMEMY


