
L’Office du Tourisme 
mêle quant à lui mobilité douce, culture et tourisme puisqu’il propose le dimanche 18 septembre à 14h 
une promenade à vélo à la découverte des fermes et châteaux de Bertrée, Cras-Avernas, Trognée et Blehen.
Une balade de 20kms à travers les campagnes et chemins réservés pour explorer le patrimoine des villages 
hannutois avec des arrêts prévus pour quelques mots d’histoire et quelques anecdotes. 
Les départ et arrivée se feront au Marché Couvert. Entièrement gratuit. Places limitées
Renseignements et inscription obligatoire  
pour le 15 septembre au 0498/73.26.51 (du lundi au vendredi de 9h à 16h)

Bonne lecture !
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SEMAINE DE LA MOBILITÉ
Des dizaines de villes à travers toute l’Europe se mobilisent 
dans le cadre de la semaine de la Mobilité du 16 au 22 septembre. 
Mais à quoi ça sert ?
Tout au long de cette semaine, citoyens, entreprises, 
travailleurs et administrations sont encouragés à privilégier 
les modes de déplacements doux et alternatifs dans leurs 
déplacements quotidiens. 
A l’heure actuelle, l’augmentation considérable du trafic 
routier est désastreuse pour notre qualité de vie et notre 
santé sans compter notre économie, notre portefeuille et 
l’environnement.
C’est donc le moment pour sortir de nos habitudes et tester 
d’autres manières de se déplacer. L’occasion de (re)découvrir 
aussi le plaisir de marcher ou rouler à vélo ! Et de prendre 
goût à la mobilité active !

Le vélo à l’honneur 
Suite aux derniers confinements, beaucoup se sont tournés 
vers le vélo pour profiter d’une activité de plein air. Depuis 
2020, un Belge sur 3 s’est mis aux deux roues.  
La Wallonie investit dans son 
développement depuis plusieurs années :  
des primes d’aides à l’achat de vélo pour les entreprises et 
les particuliers, des actions en faveur de la cyclo logistique, 
des plans de stationnement, des subventions auprès des 
communes qui veulent augmenter leur cyclabilité, des actions 
pour les écoles, …
Durant cette semaine, la Ville de Hannut se mobilise aussi en 
organisant notamment des actions dans les écoles. 
Un parcours d’éducation à la mobilité et à la sécurité routière 
sera mis en place par la cellule éducation et prévention à la 
sécurité routière du gouverneur de la Province de Liège. Cette 
activité sera ouverte à toutes les classes de 6ème des écoles de 
l’entité hannutoise. 
Les membres du personnel administratif seront également 
mis à contribution puisqu’ils délaisseront leur voiture 
personnelle pour enfourcher leur vélo et ainsi tenter de 
parcourir le plus de kilomètres à vélo. 

Si vous souhaitez avoir plus d’information, n’hésitez pas à prendre contact avec le service de la mobilité via  
mobilite@hannut.be ou au 019 51 93 52.

Ce n’est pas parce qu’on ne sait p
as tout faire 

qu’on ne peut rien faire, alors dé
plaçons nous autrement ! 

C’est parti à vos pédales !



Avis aux agriculteurs
MÉTHODES AGRO-ENVIRONNEMENTALES ET CLIMATIQUES
Dans le cadre du Plan Communal de Développement de la Nature, la Ville de Hannut collabore actuellement  
avec l’asbl Faune & Biotopes pour aider les agriculteurs à mettre en place des Méthodes Agro-Environnementales  
et Climatiques (MAEC) sur leurs parcelles. 
Notre collaboratrice Amandine Delalieux de chez Faune & Biotopes est à votre disposition pour répondre  
à vos questions et pour réfléchir avec vous sur terrain aux différents aménagements MAEC possibles,  
dans votre intérêt et celui de la biodiversité. 
Par la mise en place de MAEC dans les campagnes, nous souhaitons renforcer le maillage écologique du territoire  
tout en limitant l’érosion des sols et les coulées boueuses.

ACTU’ INFOS

l’école idé
ale
communaleÉcole

LENS-SAINT-REMY ET AVERNAS-LE-BAUDUIN 
la direction vous accueille sur rendez-vous :
Mr Schrynen 0475/696449 - jean-philippe.schrynen@hannut.be

GRAND-HALLET ET MOXHE 
la direction vous accueille sur rendez-vous : 
Mme Delathuy 0495/777145 - jacqueline.delathuy@hannut.be

MERDORP et THISNES (Immersion Néerlandais)
la direction vous accueille sur rendez-vous : 
Mme Metzmacher 0495/702234 - janine.metzmacher@hannut.be

Permanences écoles : 
23,24,25,26 août 

de 10h à 12h

COMMUNE DE HANNUT
—

AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE : PROGRAMME DE GESTION DURABLE DE L’AZOTE
PROCÉDURE D’EVALUATION ENVIRONNEMENTALE DES PLANS ET PROGRAMMES 

(CODE DE L’ENVIRONNEMENT - LIVRE Ier) 
—

ENQUÊTE PUBLIQUE
Le Collège Communal informe la population que, dans le cadre de la Directive 91/676/
CEE concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de 
sources agricoles, le Programme de Gestion Durable de l’Azote (PGDA) a été mis à jour et 
est soumis à une enquête publique sur l’entité́, à la demande du Gouvernement wallon.

Cette enquête publique commence le 16 août 2022 et dure 45 jours. Elle sera clôturée le 
30 septembre 2022.

Le dossier peut être consulté à partir de la date d’ouverture jusqu’à la date de clôture de l’en-
quête, chaque jour ouvrable pendant les heures de service, et le samedi matin de 9h à 11h30 
ou un jour par semaine jusqu’à 20 heures à l’adresse suivante : rue de Landen 23 à 4280 Hannut.

Le dossier est également consultable sur le site Internet de la commune ou via le lien suivant :  
http://environnement.wallonie.be/enquetepublique-pgda. 

Lorsque la consultation a lieu un jour ouvrable après 16 heures ou le samedi matin, la personne 
souhaitant consulter le dossier doit prendre rendez-vous au plus tard vingt-quatre heures à 
l’avance auprès de Madame Amélie Dabompré, éco-conseillère (environnement@hannut.be - 
019 51 93 68).

Les observations verbales sont recueillies sur rendez-vous par l’éco-conseillère. 

Tout intéressé souhaitant formuler des observations écrites, par voie postale ou électronique, 
peut les envoyer (pour le 30 septembre 2022 à 12h au plus tard) soit au moyen du formulaire élec-
tronique disponible en ligne sur http://environnement.wallonie.be/enquetepublique-pgda,  
soit à l’administration communale, soit directement à l’adresse suivante : 

Hannut, le 01/08/2022.
Par le Collège,

La Directrice générale f.f.,                     Le Député-Bourgmestre,
A l’initiative du Gouvernement wallon, ces projets, de catégorie A.2. sont soumis à enquête publique en vertu des 
articles D. 28 et D. 53-6 du Livre II du Code de l'Environnement contenant le Code de l'Eau et D. 29-1 du Livre Ier du 
Code de l'Environnement. Les projets ont également fait l'objet d'une évaluation des incidences sur l'environnement, 
en vertu de l'article D. 53 du Livre Ier du Code de l'Environnement. Suspension du délai d'enquête publique entre le 
16 juillet et le 15 août ainsi qu’entre le 24 décembre et le 1er janvier.

Date 
d’affichage 

5 août 2022

Date d’ouverture  
de l’enquête

16 août 2022

Lieu, date et heure de 
clôture de l’enquête

Administration 
communale de Hannut
Le 30 septembre 2022 

à 12h

Personne 
de contact

Amélie 
Dabompré

PROGRAMME DE GESTION DURABLE DE L’AZOTE
Via courriel : enquetepublique.pgda@spw.wallonie.be 

OU par courrier : Service public de Wallonie
Agriculture, Ressources naturelles et Environnement

Département de l’Environnement et de l’Eau
Enquête publique PGDA

Avenue Prince de Liège, 7 - 5100 JAMBES
Vous êtes (futurs) parents ?
La Ville de Hannut, en collaboration avec Intradel, vous fait découvrir l’utilisation des couches 
lavables à la maison grâce à une brochure, des capsules vidéo, des ateliers de découverte et 
une prime à l’achat ou la location de langes lavables. La brochure, gratuite et reprenant des 
informations simples, concrètes et pratiques, est disponible à l’accueil de l’administration 
communale, ou en version électronique - avec les capsules vidéo - sur www.intradel.be. 
Passez de la théorie à la pratique, découvrez leurs avantages et inconvénients, apprenez à 
les entretenir au mieux, comment vous équiper sans vous ruiner et posez toutes vos ques-
tions à une animatrice spécialisée en langes lavables lors d’un atelier de découverte (non 
obligatoire pour l’obtention de la prime mais très intéressant quand même !).

>>> Sur Hannut, l’atelier aura lieu le jeudi 17 novembre à 20h.
Retrouvez toutes les dates des ateliers et les modalités d’inscription 

sur le site web d’Intradel. 
Vous êtes professionnels de la petite enfance ?
Nous vous accompagnons à l’accueil d’un ou plusieurs enfants en langes lavables à l’aide 
d’outils et de conseils pratiques. Des ateliers vous seront spécialement réservés afin d’échan-
ger avec d’autres professionnels de la petite enfance et de poser vos questions.

Renseignements et inscriptions obligatoires via le parcours de sensibilisation 
sur www.intradel.be

Prime disponible via le formulaire 
d’inscription sur www.intradel.be 

Une action d’Intradel et de la Ville  
de Hannut, avec le soutien de la  
Province de Liège et de la Wallonie.

 
 
 
Passez ensuite de la théorie à la pratique : découvrez les avantages et inconvénients des langes 
lavables, apprenez à les entretenir au mieux, à comment vous équiper sans vous ruiner, … et posez 
toutes vos questions à une animatrice spécialisée en langes lavables lors d’une séance de webinaire 
en direct qui clôture le parcours vidéo ! Inscrivez-vous sans plus tarder sur www.intradel.be.  
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PARCOURS DE SENSIBILISATION 
AUX LANGES LAVABLES
ET ATELIER GRATUIT

L'azote est le constituant princi-
pal des nitrates.

Ces nitrates, naturellement pré-
sents dans l'eau et indipensable 
à la croissance des plantes, pro-
viennent de la décomposition 
des végétaux et déjection des 
êtres vivants mais aussi des ferti-
lisants utilisés en agriculture.

Afin que la concentration en ni-
trates des eaux reste à un niveau 
acceptable, la Directrive Nitrates 
impose aux états membres de 
l'Union Européenne de mettre 
en place un programme d'ac-
tions visant à encadrer l'usage 
des fertilisants en agriculture.

En Wallonie, il s'agit du Pro-
gramme de gestion durable de 
l'azote ou PGDA.
Le PGDA doit être 
revu périodiquement.
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        N’hésitez pas  
    à contacter  
Amandine Delalieux  
par téléphone 
au 0473 41 05 46 ou 
  par mail à  
    adelalieux@faune-biotopes.be. 



Dans le cadre du PCS, en collaboration avec le Conseil 
Consultatif des Seniors et la banque BNP-Parisbas-
Fortis, nous vous proposons de découvrir les outils 
digitaux de cette banque :
• Easy banking web et application
• Easy banking centre (service client)
• Appel video (teams)
• Easy banking phone :
• Votre agence : sans rdv entre 9h et 12h30

Pour qui ?  toute personne âgée de 55 ans et plus ET 
cliente de la banque BNP-Parisbas-Fortis.

Quand ?  Le mardi 13 septembre de 14h à 16h dans 
la Salle Jean Renard.

Inscription obligatoire  
au 019/51.93.86 ou 88.

Nombre  limité de places.

ATELIER FORTIS

ACTU’ INFOS Chers Hannutois, 

Depuis quelques mois, l’Office du Tourisme collabore avec L’Affiche Belge pour 
la réalisation d’une affiche mettant en scène la Ville de Hannut. 

L’Affiche Belge ce sont des illustrations vintages et modernes qui mettent en 
avant nos beaux monuments et traditions 
folkloriques belges. 

Nous sommes désormais heureux de vous 
dévoiler le projet final. Cette affiche représente 
l’ancien Hôtel de Ville qui abrite désormais le 
restaurant HDV ainsi que l’Office du Tourisme 
et le Centre culturel, deux acteurs majeurs au 
niveau culturel et touristique.  

Des affiches de 50x70cm sont en vente au prix 
de 25€ ainsi que des cartes postale au prix de 
2,50€.

Pour plus d’informations, 
vous pouvez contactez 
l’Office du Tourisme 
au 019/63 05 21 ou 

Tous les mercredis matin, ils emmènent vos enfants sur les 
chemins de l’école.
>>> Retrouvez-les sur les groupes WhatsApp.
Retrouvez les horaires et itinéraires sur le site de la Ville. 

Pas encore inscrit ? Besoin de plus d’informations ? 
Contactez le service de la Mobilité :
mobilite@hannut.be ou 019 51 93 52

C’EST LA RENTRÉEC’EST LA RENTRÉE
                DES VÉLOBUS !!                DES VÉLOBUS !!

3...3... 2...2... 1...1... ROULEZ !ROULEZ !  

Plusieurs chantiers sont en cours dans les rues de Hannut 
• Rue de Villers
  Depuis plusieurs semaines, nous entreprenons une réfection de la voirie avec une pose 

de nouveaux trottoirs et égouttage. Une piste cyclo-piétonne bi directionnelle verra 
également le jour. Elle se situera du côté gauche de la voirie vers Villers.

• Rue Louis Snyers
  Des travaux de réfection de voirie et de pose d’un nouvel égouttage  

commenceront le 22 août prochain. 
• Rue Zénobe Gramme et Promenade Jean Renard
  Nouvelle voirie, nouveaux trottoirs et nouvel égouttage… la rue Zénobe Gramme va être 

remise à neuve. Le rond-point du Collège va lui aussi être complètement rénové.
Nous en profiterons pour également faire un nouvel aménagement 
sur la Promenade Jean Renard.

La Ville de Hannut, en partenariat avec l’Asbl Respect Seniors et les CLPS/
CVPS de la Province de Liège, lance un projet pilote intergénérationnel !

     “Tu es trop vieux pour conduire”
                     “Tu es trop jeune pour comprendre”

Ce projet vise à prévenir le phénomène ! 
Rejoignez-nous ! 
Parlons-en, questionnons-nous, jeunes, seniors, tous ensemble !

Et concrètement ? 
Quand ?  5 mercredis d’animation, 13h30-16h30 :  

28 septembre, 12 octobre, 19 octobre, 9 novembre, 23 novembre*
     * La participation à toutes les séances est requise pour le bon déroulement du projet.

Où ?        À la salle Jean Renard, rue de Landen n°23 4280 Hannut.
Et pour garder une trace de ces rencontres et échanges, le projet se clôtura par une 
exposition et un spectacle théâtral joué par la troupe Alvéole le 26 novembre après-midi. 
Inscription avant le 15-09-2022. Places limitées !!
Virginie Leblois et Lara Tuts : 04 345 09 81 ou liege@respectseniors.be

Respect Seniors est l’agence wallonne de 
lutte contre la maltraitance des ainés et 
s’adresser majoritairement à un public 
adulte mais le souhait est de pouvoir aussi 
s’adresse aux plus jeunes !
C’est pourquoi nous vous proposons ce 
projet intergénérationnel qui questionne 
les préjugés sur l’âge dans le but de lutter 
contre l’âgisme. 

Le tout, en s’amusant, en jouant, en 
discutant, en étant créatif ! Ce projet 
s’adresse aux enfants de 10-12 ans ainsi 
qu’aux aînés résidant à Hannut et ses 
alentours. 
La frontière est parfois floue et sur le ton 
de l’humour une remarque liée à l’âge de 
la personne passe encore trop souvent 
inaperçue. 

Cher(e)s citoyen(ne)s,
Nous vous informons que le lundi 
22 août, des travaux de rénovation 
d’égouttage et de réfection de 
voirie seront entrepris rue Louis 
Snyers pour une durée d’environ 
70 jours ouvrables. 
Ces travaux vont impacter votre 
mobilité dans la mesure où la 
circulation sera interdite dans la 
zone de chantier tous les jours 
ouvrables entre 7h00 et 17h00. 
Une déviation par les rues Joseph 
Wauters et du Tilleul a été mise en 
place.
Nous vous remercions pour votre 
compréhension.

Travaux Rue Louis Snyers 

 

Cher(e)s citoyen(ne)s, 

Nous vous informons que le lundi 22 août, des travaux de rénovation d’égouttage et de réfection de 
voirie seront entrepris rue Louis Snyers pour une durée d’environ 70 jours ouvrables.  

Ces travaux vont impacter votre mobilité dans la mesure où la circulation sera interdite dans la zone de 
chantier tous les jours ouvrables entre 7h00 et 17h00.  

Une déviation par les rues Joseph Wauters et du Tilleul a été mise en place. 

Nous vous remercions pour votre compréhension. 

 

 

 

TRAVAUX RUE LOUIS SNYERSOUIS SNYERS

DÉPARTEMENT INFRASTRUCTURES COMMUNALES

La rentrée arrive à grands pas, les enfants vont reprendre un rythme nouveau, comme 
chaque année au mois de septembre. Pour certain.e.s, l’école et les devoirs ne poseront 
aucun souci, pour d’autres, il s’agira de (re)trouver une méthode de travail efficace et 
adaptée à chacun.e. Des solutions existent !
Votre enfant a besoin d’un soutien scolaire, d’un 
accompagnement, d’une explication complémentaire 
au cours ?
L’Ecole de devoirs de l’asbl l’Oasis familiale reconnue et agréée 
par l’ONE peut y répondre.
 Lieu : Route de Wavre, 22 B – 019/51.17.71 (Hannut centre) 
 Coût journalier : 2€
 Organisation : Lu, Ma, Je et Ve de 15h30 à 18h30 et Me de 13h30 à 16h 
 Inscription minimum 2 jours / semaine
 Renseignements à l’asbl Oasis familiale (www.oasis-familiale.com)
 Transport (payant) via l’asbl L’Eveil - 019/65.55.05 
Certaines écoles proposent également une étude dirigée.
 Renseignements directement auprès des directions d’écoles

Votre enfant a besoin d’un temps calme pour étudier ses 
leçons et/ou faire ses devoirs ?

 Certaines écoles organisent une étude. 
 Lieu : au sein de l’école
 Organisation : elle varie selon les établissements
 Renseignements auprès des directions d’écoles

Etude ou Ecole de devoirs … 
 Quelle solution choisir pour votre enfant ?

Pour en savoir plus sur l’Accueil Temps Libre au sein de votre 
commune, rendez-vous sur la page ATL du site communal.
La Coordination ATL vous informe et relaie vos besoins.
Votre correspondante ATL :
Anne-Lise Léonard – 0478/79.41.62 – atl@hannut.be

Mômes
en fête

DIMANCHE 22 MAI

les enfants d’abord ! 

marché couvert

espace détente
mouvements de jeunesse
loisirs créatifs
accueil extrascolaire
loisirs culturels
loisirs sportifs
stages 

Accueil Temps Libre

Contacts : 019/51.93.88 ou 0478/79.41.62

de 13h à 18h

Venez découvrir la diversité 
d’offre de loisirs sur la commune



Agenda de
s festivités

LIBRAIRIE

à la BIBLIOTHÈQUE COMMUNALE
rue de Landen 43 à HANNUT

SAMEDI
24 SEPTEMBRE 2022

de 9h30 à 13h30

Rencontres, dédicaces, 
ateliers, chasse aux livres, 
salon de lecture.

Venez fêter 
le livre et 
nos auteurs 
régionaux

Entrée libre
Renseignements : 019 51 23 16

Août - Septembre 2022

MODULES D’INITIATION 
AUX NOUVELLES TECHNOLOGIES

en collaboration avec la Province de Liège dans le cadre du projet Mobi’Tic+.

Où ? dans la salle Jean Renard 

Quand ? 

Prix ? 5€ 
à payer à l’inscription et ils vous seront rendus si vous participer au module choisi.

Inscription ? pcs@hannut.be ou 019/51.93.86 ou 019/51.93.88

Les inscriptions sont limitées à 10 personnes par module.  Il vous est également demander de prendre 
votre propre matériel (tablette, smartphone, ordinateur portable, …)
Vous pouvez consulter la liste des modules sur le site www.provincedeliege/fr/mobitic.  
N’hésitez pas à nous faire part de ceux qui pourraient vous intéresser pour les prochaines dates. 

Mardi 20 septembre
De 9h30 à 12h : Stocker ses photos en ligne

De 13hà 15h30 : Découvrir les côtés ludiques du smartphone

Mardi 18 octobre
De 9h30 à 12h : Apprivoiser Facebook

De 13hà 15h30 : Converser grâce à WhatsApp

Mercredi 16 novembre
De 9h30 à 12h : Gérer au quotidien un compte de messagerie en ligne

De 9h30 à 12h : Rechercher efficacement des renseignements sur Internet

Mardi 20 décembre
De 9h30 à 12h : Acheter, vendre en ligne c’est facile
De 9h30 à 12h : Utiliser une tablette/smartphone

 26/08 FESTIVAL - LES GRANGES  - BLIND TEST
  ABOLENS - à 20h - 10 € par équipe 

 27/08  FESTIVAL - LES GRANGES
  ABOLENS - Concerts gratuit  
 
 27/08 LES PETITES BALADES À MOXHE
  A partir de 14h, dans le sentier de la Mouhagne
 
 28/08 JOURNÉE GASTRONOMIQUE DES CONFRÉRIES
  10h-18H -Marché Couvert – Vente et dégustation 

 04/09 VIDE DRESSING ET MATÉRIEL DE PUÉRICULTURE
  De 9h à 17h au marché couvert - Bar, petite restauration - Ladies'circle 47 Hannut

 04/09 LES PETITS MARCHÉS ARTISANAUX
  De 10h à 17h - Grand-Place et Place Gustin

 11/09 A LA DÉCOUVERTE DU PATRIMOINE DE LENS SAINT REMY  
  (JOURNÉES DU PATRIMOINE)
  Balade guidée à 14h – Produits locaux et artisanaux
  Concert à l’église à 17h – Asbl « Tour des Villages »

 14/09 IL ÉTAIT UNE HISTOIRE...
  A 15h à la Bibliothèque, pour les enfants de 4 à 7 ans - 019/51 23 16

 17/09 DÉCOUVERTE DU BOCAGE DE WANSIN
  Balade guidée - 13h30 - inscription : 019/51 93 68 - environnement@hannut.be

 18/09 MARCHE ADEPS (informations www.sport-adeps.be)
  & FÊTE DU VILLAGE DE TROGNÉE

 20/09 ATELIERS MOBITIC
  Salle Jean Renard – Infos et inscriptions – pcs@hannut.be ou 019/51.93.88 

 21/09 IL ÉTAIT UNE HISTOIRE...
  A 16h à la Bibliothèque, pour les enfants de 6 mois à 3 ans - 019/51 23 16

 24/09 C'EST ÉCRIT PRÈS DE CHEZ VOUS
  De 9h30 à 13h30 à la Bibliothèque - Dédicaces, chasse aux livres,
  animations diverses - 019/51 23 16

 25/09 FÊTE DU VÉLO À CREHEN
  Différents parcours (16, 65, 35 et 55 km) Départ entre 8h et 9h30 - 0490/52 27 48

 25/09 BROCANTE DE LENS-SAINT-REMY
  (Organisation : ASBL Cercle et Carmel)
  7h - Bar et petite restauration - Site de l'ancien Carmel - Didier Joassin 0471/03 67 86

 26/09 COURS D'ART FLORAL
  De 19h30 à 22h00 au Foyer Saint Christophe à Hannut
  Renseignements et inscriptions : Marcelle Gillot 0494/93 48 66

 

MODULES D’INITIATION 
AUX NOUVELLES TECHNOLOGIES

en collaboration avec la Province de Liège dans le cadre du projet Mobi’Tic+.

Où ? dans la salle Jean Renard 

Quand ? 

Prix ? 5€ 
à payer à l’inscription et ils vous seront rendus si vous participer au module choisi.

Inscription ? pcs@hannut.be ou 019/51.93.86 ou 019/51.93.88

Les inscriptions sont limitées à 10 personnes par module.  Il vous est également demander de prendre 
votre propre matériel (tablette, smartphone, ordinateur portable, …)
Vous pouvez consulter la liste des modules sur le site www.provincedeliege/fr/mobitic.  
N’hésitez pas à nous faire part de ceux qui pourraient vous intéresser pour les prochaines dates. 

Mardi 20 septembre
De 9h30 à 12h : Stocker ses photos en ligne

De 13hà 15h30 : Découvrir les côtés ludiques du smartphone

Mardi 18 octobre
De 9h30 à 12h : Apprivoiser Facebook

De 13hà 15h30 : Converser grâce à WhatsApp

Mercredi 16 novembre
De 9h30 à 12h : Gérer au quotidien un compte de messagerie en ligne

De 9h30 à 12h : Rechercher efficacement des renseignements sur Internet

Mardi 20 décembre
De 9h30 à 12h : Acheter, vendre en ligne c’est facile
De 9h30 à 12h : Utiliser une tablette/smartphone
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