


Du 7 au 9 juillet 

Création d’une histoire animée

FRESNES L’EGUILLON
-Salle des fêtes-

Venez découvrir en famille les notions de base de la  
programmation en créant une histoire animée, grâce au 
logiciel Scratch JR. Vous  progresserez à votre rythme 
dans la bonne humeur et le partage !

15€ 20€

Famille
(Enfant à partir 

de 6 ans 
accompagné 
d’un adulte) 

Famille
(Enfant à partir 

de 11 ans 
accompagné 
d’un adulte) 

de 14h00
à 17h00

Du 27 au 30 juillet  

Premiers pas dans 
l’impression 3D

CHAUMONT-EN-VEXIN
-Centre Social Rural-

Découvrez comment dessiner des objets 3D à l’aide 
d’un ordinateur et donnez leur vie en vous initiant aux  
principes de base de l’impression 3D. Une immersion de 
4 jours pour les curieux, désirant découvrir les rouages 
d’un outil de la nouvelle technologie.

de 14h00
à 17h00

Les Agences postales communales

Adulte

de 13h30
à 15h00

Les services numériques 
utiles

MONNEVILLE
- Agence postale communale-

ACCÈS AUX DROITS : ouvrir et gérer mon compte sur le site de la CAF
SANTÉ : ouvrir et gérer mon compte sur le site de l’Assurance Maladie
EMPLOI : ouvrir et actualiser mon compte Pôle emploi
LIEN SOCIAL : utiliser WhatsApp, Facebook, Zoom ...

Gratuit
Les lundis du 5 au 26 juillet

Adulte

de 9h50
à 11h00

Les applications ludiques
«Jouons avec le numérique»

LAVILLETERTRE
- Agence postale communale-

Envie de faire une partie de dames ou de Sudoku ?
Lors des séances, venez apprendre le fonctionnement 
des jeux en ligne. Simple et amusant, vous découvrirez de  
multiples jeux divertissants et tout aussi passionnants les 
uns que les autres !

Gratuit

Les Mardis du 6 au 27 juillet

 #
 #

20€ 26€



Le 

saviez-vous 

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

Les agences postales 
communales

Nous intervenons à :

Jouy-sous-Thelle Les vendredis 
de 14h à 17h 

lavilleTerTre Les mardis 
de 9h50 à 11h45 

Au Centre Social Rural
Avec le soutien du Fonds Européen 

de Développement Régional 
 (FEDER) et de la Fédération des 

Centres Sociaux des Pays Picards, 
nous  proposons un 

 accompagnement à l’accès aux 
droits de 1 er niveau. 

GRATUIT

Monneville
Les lundis
de 13h30 à 16h 
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Renseignements et 
inscriptions

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

60240 Chaumont-en-Vexin
03 44 49 01 80

C-S-R@wanadoo.fr
www.csrvexinthelle.fr

Nos activités sont susceptibles d’être modifiées, sous réserve 
des directives gouvernementales

- Pour la sécurité de tous, les 

consignes sanitaires en vigueur seront  

appliquées. 

- L’inscription est validée dès que le 

règlement est effectué. Il doit se faire 

dans les 5 jours suivant l’inscription.


