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17h‐19h Foire aux questions numériques Questions libres et thématique "votre messagerie: 
la bonne attitude"
Tout public / Arrivée et départ libres    au Lauzet

Ven. 8 17h‐19h Foire aux questions numériques Questions libres et thématique "votre messagerie: 
la bonne attitude"
Tout public / Arrivée et départ libres     à La Condamine

Mer. 6

Sam. 9 Foire aux questions numériques Questions libres et thématique "votre messagerie: 
la bonne attitude"
Tout public / Arrivée et départ libres
10h‐12h à La Bréole

Mar. 19

15h‐16h30 CyberCafé  Réponses à vos tracas numériques et suggestions pour les sujets à 
                            traiter prochainement

17h‐18h CyberAdulte Savez‐vous chercher sur Internet?    sur inscription

Lun. 11
15h‐18h Foire aux questions numériques Questions libres et thématique "votre messagerie: 
la bonne attitude"
Tout public / Arrivée et départ libres

Mer. 20

18h Projection d'un diaporama   
avec Roger Le Fers      en deux parties
"Dans le sillage des drapeaux de prières de l'Himalaya bouddhiste ‐ Carnets de voyage d'un randonneur"
Accès libre

Mer. 20
16h Rencontre‐lecture avec Les Claps de l'Ubaye
Lecture d'extraits du livre "Une bouteille dans la mer de Gaza" pour le prix des lecteurs 2019
à Jausiers

Mer. 20 10h‐12h CyberJeune  Jeux libres de droits
7‐12 ans / sur inscription / 6 places

&

14h‐16h à Méolans 17h‐19h à Jausiers

Jeu. 21
14h Atelier création de masques pour Carnaval avec Caroline Ramel
Adultes‐enfants     à La Bréole

15h‐16h30                     CyberAdulte Comment sauvegarder ses données papiers, photos,sons?
abonnés / sur inscription / 8 places Mar. 26
14h Rencontre MultiTime Devenir un E‐citoyen: vos démarches en ligne
Présentation des services à votre disposition et réponses à vos questions
avec Jennifer Dupitier (MSAP) et animateur multimédia     au Lauzet
Accès libre

Mer. 27

et 17h‐18h    
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du 15 février au 30 mars 2019

"Rencontres sur des chemins de l'Himalaya bouddhiste"
                         par Roger Le Fers


