
Plateforme numérique

Ateliers thématiques 
selon programme
et sur www.udaf91.fr

Udaf de l'Essonne
315 square des Champs-Elysées

rez-de-chaussée 
 

plateforme.numerique@udaf91.fr
Tél. 01 60 91 89 17

 

Une conseillère numérique vous accueille 
à la plateforme numérique de l'Udaf :

aide lors de vos démarches en ligne ; 
accompagnement individuel.

juillet - septembre 2022

Du lundi au vendredi, de 9h-12h

Pour garantir votre accueil, nous vous conseillons 
de prendre rendez-vous. 



Septembre

Enfants et jeunes

Vendredi 8 juillet  - 9h-12h : 
Permanence accès aux loisirs et à la culture, avec l'association Cultures du cœur

Mercredi 20 juillet - 14h-16h :
Initiation ludique à la programmation informatique avec Minecraft

Vendredi 22 juillet - 9h-12h : 
Permanence accès aux loisirs et à la culture, avec l'association Cultures du cœur

Usagers de l'Udaf

Tout public Famille

Séniors

Juillet

Les rendez-vous 
juillet-septembre 2022

 

Août

*Les enfants doivent être accompagnés par un adulte

Mardi 2 août - 14-17h :
Atelier Santé - Mon Espace Santé (découverte, création ou clôture du compte)

Mardi 9 août  - 14h-17h : 
Atelier CV et recherche d'emploi

Mercredi 17 août - 14h-16h :
Jeux éducatifs

Mercredi 24 août - 14h-16h : 
Jeux éducatifs

Mercredi 7 septembre  - 14h-16h : 
Jeux éducatifs

Mardi 13 septembre - 14h-17h :
Pôle emploi

Mercredi 21 septembre - 12h30h-16h : Semaine européenne du 
développement durable
Jeux numériques et jeux de plateaux - Agir au quotidien

Vendredi 30 septembre - 9h-12h : 
Permanence accès aux loisirs et à la culture, avec l'association Cultures du cœur



L'association Cultures du Cœur propose à nos usagers et aux familles
des invitations gratuites  pour des activités culturelles et sportives :
salles de spectacles, salles de concerts, théâtres, bases de loisirs,
centres culturels, cinémas, compagnies artistiques, musées, festivals,
piscines, lieux de patrimoine.

Jeux éducatifs
Grâce à des jeux éducatifs en ligne, exercez vos réflexes, défiez vos
amis ou votre famille et consolidez vos connaissances. Jouez avec
nous sur le site logicieleducatif.fr qui aidera vos enfants dans leurs
apprentissage scolaire avec des activités concernant les classes de
la primaire à la 6ème.

Permanence Cultures du coeur

Pôle emploi
Découvrir les services Pôle emploi etle fonctionnement du site pour
s'inscrire et actualiser sa situation.

Initiation à la programmation informatique

Jeux numériques et jeux de plateau 
L'édition 2022 de la semaine européenne du développement durable
a pour fil rouge : « Agir au quotidien ». Parce que toutes les actions
comptent, y compris nos petits gestes de tous les jours, pour
transformer en profondeur nos sociétés, nous vous proposons de
découvrir une sélection de jeux de plateau et de jeux en ligne..

Une initiation ludique et pédagogique à la programmation
informatique avec Minecraft sur Code.org pour favoriser la pensée
informatique et les compétences en matière de résolution de
problèmes, de créativité et d'expression personnelle. 



Udaf de l'Essonne
315 square des Champs-Elysées

91080 Evry-Courcouronnes
 

01 60 91 89 17

Rejoignez-nous !  
Udaf 91

www.udaf91.fr

Opération soutenue par l'État dans le cadre du dispositif Conseiller numérique France Services 

Inscription obligatoire
- auprès de votre délégué(e)

- par téléphone au 01 60 91 89 17
- par mail à plateforme.numerique@udaf91.fr

https://fr-fr.facebook.com/udaf91/
http://www.udaf91.fr/
https://fr-fr.facebook.com/udaf91/
http://www.udaf91.fr/
mailto:plateforme.numerique@udaf91.fr

