
 

Sessions  

Automne : septembre à décembre 

Hiver/Printemps : janvier à juin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’équipe des formateurs  

 

 

1098, route de l’Église 

C.P. 8832, succ. Sainte-Foy 

Québec  QC  G1V  3V9 

Téléphone : 418 650-3552  

www.fadoq.ca 

 

 

Compétents et généreux,  

c’est avec grand plaisir  

qu’ils vous recevront dans leur classe  

où chacun est le bienvenu. 

 

Joignez l’utile à l’agréable ! 

Formez votre propre groupe  

et venez ensemble  

goûter au plaisir de la découverte ! 

 

 

 

Les ateliers Fadoq.ca 

 

1098, route de l’Église 

C.P. 8832, succ. Sainte-Foy 

Québec  QC  G1V  3V9 

 

Entrée des locaux 

à l’arrière de l’édifice 

 

Stationnement payant  

à l’horodateur 

 

 

 
 

Renseignements : 
 

Viviane Simard 

Coordonnatrice  

   des Ateliers FADOQ.CA 

ou 

Frédérique Chevarie 

Conseillère en loisir 

 

418 650-3552 poste 235 

 

 atelierfadoq@fadoq-quebec.qc.ca 

 

Lévis Claude Pauline 

Gilles Jacques Pierre 

Paulette Alain Michèle Marlène 
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  Les ateliers sont dispensés à raison de 3 heures par semaine  

 Prix sujets à changement sans préavis  
 

1999  : 

Une volonté d’amener les aînés à 

profiter des nouvelles technologies 

Aujourd’hui :  

Une activité très recherchée et appréciée 

des personnes de 50 ans + 

Une formule gagnante : 

 Groupe de 5 à 7 personnes maximum 

 Atmosphère chaleureuse sans 

pression ni tension 

 Pratiques assistées 

 Coût abordable 

 Guides et cahiers d’exercices  

 Ateliers de jour et de soir 
 

Conditions : 

Avoir accès à 

- une tablette ou un téléphone intelligent  

(Apple ou Android) 

- un ordinateur avec Windows 10   

 

Des formations en 
informatique  
adaptées aux besoins  
des 50 ans + 
 

.  

Molior vicis feugiat valetudo quadrum quidem  

nisl ea paulatim lorem ipsumes. 

Parce qu’ils sont structurés de façon à 

faciliter et favoriser l’apprentissage en 

intégrant la théorie et la pratique  

Pourquoi les aînés 
choisissent-ils nos 
ateliers ? 

ATELIERS DE BASE 
J’apprivoise l’ordinateur et Internet 

(Windows 10)  
 

18 heures de formation : 120 $ 
 

Je Maîtrise l’ordinateur et Internet 
(windows10) 

 
18 heures de formation: 120 $ 

 

ATELIERS SUR  
LES NOUVELLES TECHNOLOGIES 

Les tablettes, les téléphones intelligents et 
leurs applications  

18 heures de formation : 120 $  
IPAD / IPHONE / Android 

ATELIERS DE 
PERFECTIONNEMENT  

Préalables :  

Avoir suivi les ateliers précédents ou 

posséder les connaissances équivalentes 
 

Initiation aux réseaux sociaux                

(W 10, Android et IPAD/IPHONE)                                                    

12 heures de formation : 80$ 

Le chiffrier électronique EXCEL               

(2 niveaux disponibles) 

15 heures de formation : 100 $ 

À la découverte de Microsoft Word 

15 heures de formation : 100 $ 
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