
MERCREDI : 14H00-18H00

JEUDI : 17H-21H00

VENDREDI : 17H00-20H00

SAMEDI *: 9H30-12H00

1ER ET 3 EME SAMEDI DE 
CHAQUE MOIS HORS VACANCES

Le FABLAB du VEXIN-THELLE met à disposi-
tion des outils traditionnels et numériques pour 
permettre à chacun de réaliser un projet de fabri-
cation, seul ou accompagné. Vous pourrez aussi  
découvrir des savoir-faire et partager vos connaissances. 

Un programme d’activités spécifiques est édité chaque tri-
mestre.
Equipements : Imprimante 3d, Plotter de découpe 
(Cameo), Impression par sublimation, Presse à chaud 
pour le flocage, C.N.C , Laser, Thermo-formeuse, Bro-
deuse numérique, Machine à coudre, Tablette graphique, 
Atelier découpe bois, Robotique …

Contact : fablab@csrvexinthelle.fr

Le 

saviez-vous 

?
Économie, services  publics, rien n’échappe aux changements  
produits par le  numérique.  Face à cela, la Communauté de  
Communes du Vexin-Thelle et le Centre Social Rural du Vexin-Thelle, 
avec le soutien de leurs partenaires, proposent d’accompagner les  
habitants dans leurs  démarches administratives de 1er niveau.

LA FRANCE SERVICES MULTI-SITES DU VEXIN-THELLE

LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

MATIN

CHAUMONT-EN-VEXIN
8H-12H

JOUY-SOUS-THELLE
8H-12H

FRESNES-LÉGUILLON
8H-12H

APRÈS-MIDI  

BOUCONVILLERS 
14H-18H

MONTAGNY-EN-VEXIN
15H-19H

TRIE-CHÂTEAU
15H-19H

Pensez à prendre 

rendez-vous

 #
Renseignements et inscriptions

Centre Social Rural du Vexin-Thelle
23, Rue de la République, 60240 Chaumont-en-Vexin

03 44 49 01 80/ contact@csrvexinthelle.fr

www.csrvexinthelle.fr

MONNEVILLE
Les lundis
de 13h30 à 16h 

Les vendredis 
de 14h à 17h 

LAVILLETERTRE
Les mardis 
de 9h50 à 11h45 

Les agences postales communales

JOUY-SOUS-THELLE



Gérer et trier ses photos

Du 16 janvier au 30 janvier  

de 13h30
à 15h

Gratuit LES LUNDIS 

(3 séances)

Niveau  0

Niveau  0

Niveau 1

Niveau 1

Niveau  0

Niveau  0

Niveau  0Niveau  0

Vous accumulez vos photos dans votre smartphone, votre tablette 
ou votre PC et vous avez peur de les égarer ou de les effacer ? 
Lors des séances vous découvrirez comment les transférer d’un 
support à un autre. Vous aurez ainsi le temps de les trier, de les 
classer pour les retrouver plus facilement. 

Monneville-Agence postale communale-

Comment utiliser un QR code

Le 6 et 27 février 
(2 séances)

Les QR code font partie de notre quotidien, mais à quoi ils servent ? 
comment s’en servir ? Comment créer un QR code ? Cela sera aussi 
l’occasion de découvrir le dispositif du Conseil Départemental de 
l’Oise : Oise urgence seniors. Une technologie innovante et simple 
d’installation permettant aux secours d’intervenir plus rapidement 
et d’améliorer la prise en charge.

Ma santé en ligne

DU 6 AU 27 MARS 

(4 séances)

Le numérique et la santé sont devenus intimement liés. C’est dé-
sormais par l’ordinateur que les rendez-vous avec le médecin se 
prennent, que les téléconsultations s’organisent, que la relation 
avec l’Assurance Maladie et sa mutuelle se tisse et se gère.

France Connect

LE 3 AVRIL 
(1 séances)

Venez découvrir les opportunités du dispositif France Connect.  
Au programme : présentation du dispositif, création d’un compte et 
navigation sur les services en ligne.

        Les Agences postales        communales

de 9h50
à 11h

Gratuit LES MARDIS

(3 séances)

(2 séances)

(4 séances)

(2 séances)

Lavilletertre-Agence postale communale-

Sécuriser ses achats en ligne

Libre Office Writer

Atelier d’initiation aux bases de 
l’informatique

Impôts.gouv.fr

Du 17 janvier au 31 janvier 

Le 7 et 28 février 

Du 7 au 28 mars 

Du 4 au 11 avril 

Nous aborderons toutes les étapes permettant d’effectuer un 
achat en ligne sécurisé de la procédure d’un achat, de la re-
cherche d’un site jusqu’à la livraison en passant par la création 
d’un compte et le paiement en ligne. 

Lors de ces deux séances, vous apprendrez à saisir et mettre en 
forme un courrier sur un logiciel de traitement de texte.

Selon vos démarches et besoins, bénéficiez d’un accompagne-
ment spécifique. Exemple : s’entrainer avec la souris et le pavé 
numérique, créer un dossier, naviguer sur internet en toute 
sécurité, télécharger un document, créer une boîte mail, faire une 
visioconférence…

Un atelier vous permettant de vous familiariser avec le site Im-
pôts.gouv.fr afin de vous rendre autonome dans la réalisation de 
votre déclaration d’impôts.


