
     À CARBAY, un mardi par mois de 14h à 17h
Mardis 7 février, 21 mars, 4 avril, 2 mai et 6 juin 
Bibliothèque, 4 Rue François Peltier
Date supplémentaire : samedi 11 mars de 10h à 13h
Sans inscription
Infos et renseignements au 02 41 92 40 27 
ou au 06 72 08 27 53

     À OMBRÉE D’ANJOU

> Tous les mercredis de 16h à 19h
Mairie déléguée de Saint-Michel-et-Chanveaux, 1 rue d’Anjou
Permanence tenue par des bénévoles de l’association 
Familles Rurales de Saint-Michel-et-Chanveaux
Destiné au public jeune
Pas de permanence pendant 
les vacances scolaires

> Tous les jeudis de 9h à 12h
France Services, 36 rue de Maréchal Foch à Pouancé
Aide pour vos démarches administratives en ligne et 
vous orienter vers les partenaires ou structures suivant 
votre besoin.
Infos et renseignements au 02 41 92 48 01

> Tous les jeudis de 13h30 à 16h30
Mairie déléguée de Combrée les semaines paires : 
9 février, 9 mars, 16 mars, 23 mars, 6 avril, 4 mai, 1er 
juin, 15 juin, 29 juin
Mairie déléguée de Chazé-Henry les semaines 
impaires : 2 février, 16 mars, 30 mars, 13 avril, 11 mai, 
25 mai, 8 juin, 22 juin
Pas de dates pendant les vacances scolaires
Permanence tenue par l’association Envol
Infos et renseignements au 02 41 92 48 01
ou au 06 72 08 27 53.

     À ARMAILLÉ, un jeudi par mois de 14h à 17h
Jeudis 9 février, 9 mars, 6 avril, 11 mai et 15 juin
Mairie, 10 rue de la Mairie
Sans inscription
Infos et renseignements au 02 41 94 32 41
ou au 06 72 08 27 53

L’accompagnement
individuel

Vous êtes en difficulté pour utiliser 
les outils numériques et Internet dans 
votre quotidien ? 
Les communes d’Ombrée d’Anjou, 
de Carbay et d’Armaillé, en lien avec 
des partenaires locaux et le syndicat 
Anjou Numérique, vous proposent 
un programme d’accompagnement 
pour le premier semestre 2023.
Venez rencontrer un professionnel au 
plus près de chez vous pour prendre 
en main un équipement informatique, 
être accompagné pour vos démarches 
administratives en ligne, communiquer 
avec vos proches, installer des 
applications sur votre smartphone, etc.

Tous les accompagnements proposés 
sont gratuits.

Animations 
et ateliers 
numériques

Venez rencontrer un professionnel avec 
ou sans rendez-vous pour répondre à 
une problématique que vous rencontrez 
avec votre ordinateur, tablette ou 
smartphone.

Pour tous publics.
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L’accompagnement
collectif
Les ateliers numériques sont des cycles d’ateliers 
permettant de se familiariser avec un objet 
(ordinateur, tablette et smartphone) et d’apprendre 
à utiliser Internet.

     À OMBRÉE D’ANJOU

> À partir du 24 janvier
Cycle de 8 séances réservé aux plus de 60 ans 
concernant la découverte de la tablette tactile. 
Déjà complet mais d’autres cycles auront lieu en 2023 
(dates à venir). 
Si vous êtes intéressé.e, merci de vous inscrire sur la 
liste d’attente auprès de France Services 
au 02 41 92 48 01.
 
 

> le lundi de 10h à 12h 
Découverte et prise en main d’un ordinateur
Lundis 30 janvier, 6 février, 27 février, 6, 13 et 20 mars 
Mairie déléguée de Saint-Michel-et-Chanveaux, 1 rue d’Anjou 
Organisé par l’association la Fraternelle et Familles 
rurales Saint-Michel-et-Chanveaux
Infos et renseignements 
au 02 41 94 35 96

 

> 2 fois par mois  (jours pas encore définis)
Mairie déléguée du Tremblay, 7 rue de la Libération
Permanence tenue par l’association Familles Rurales du 
Tremblay
Infos et renseignements au 02 41 94 15 75

Pour le public
jeune
> Vendredi 24 février de 14h à 16h30
Atelier imprimante 3D à CantoJeunes
Venez découvrir le fonctionnement d’une 
imprimante 3D et repartez avec un objet 
Places limitées
Infos et renseignements au 02 41 61 53 81 
ou au 06 84 72 19 92

> Vacances d’avril
Animation autour du jeu-vidéo coopératif 
à CantoJeunes
Places limitées
Infos et renseignements au 02 41 61 53 81 
ou au 06 84 72 19 92

Pour les associations
Si vous êtes une association du territoire et que vous rencontrez des difficultés avec le numérique, 
merci de vous rapprocher du Point Local d’Accueil et d’Information des Associations (PLAIA). 
Plusieurs actions (utilisation des réseaux sociaux, création de l’espace association…) verront le 
jour durant l’année 2023. 

Infos et renseignements au 02 41 92 48 01


