
Bienvenue à tous les adhérents et nouveaux adhérents. 

Cette gazette est un lien entre les adhérents et l’OSPA, 

un petit journal d’information sur les actualités, les 
conférences à venir. 

N’hésitez pas à vous en servir pour faire passer des messages. 

 

Nous vous souhaitons une bonne 
saison 2022-2023 !  

Vous appréciez la lecture ?  

Rendez-vous un lundi par mois pour passer un moment 

convivial en discutant autour de livre que vous aimez.  

 

Inscription au 04 77 47 40 50 



Du 3 au 9 octobre 2022 

Ateliers gratuits sur inscription à partir du 12 septembre 

Inscription au  : 04 77 47 40 50 
 

Lundi 3 octobre 

10h-11h30 Découverte des réseaux 

sociaux (Instagram, Facebook,...) 

14h-15h30 Sauvegarder ses données : 

Utilisation de la clé USB 

et d’un disque dur externe 

Mardi 4 octobre 

10h-11h30 : Découverte de Windows 11 

14h-15h30 : Naviguer efficacement sur Internet, 

découvrir les moteurs de recherche 

Mercredi 5 octobre 

10h-11h30 : Cybersécurité - Adopter les bonnes pratiques 

Protéger vos données personnelles 

Jeudi 6 octobre 

10h-11h30 : Prise en main Smartphone/Tablette 

14h-15h30 : Savoir créer et utiliser sa boîte mail 



 

Quelques places encore disponibles pour les ateliers de la 
rentrée.  

Contactez Sandrine au 04 77 47 40 50 

Club tablette/smartphone :  (gratuit pour les adhérents) 

1er lundi du mois de 16h00 à 17h00 à l’OSPA 

Libre accès : Nouveaux horaires les mardis de 16h00 à 17h00 
et les vendredis de 14h00 à 17h00 

Conseiller numérique : N’oubliez pas les accompagnements 
individuels et gratuits d’Alix, notre conseiller numérique, 
pour vous épauler dans vos démarches et soutenir dans les 
situations qui vous dépassent 

Vendredi 7 octobre à 14h30 

« Les aides pour les seniors,  
APA-CARSAT– Téléassistance» 

 

Lieu : Amicale Laïque de Côte Chaude 

Intervenants : AIMV—Département de la Loire  

Lundi 26 septembre à 16h00 

Au cinéma Mégarama Chavanelle 

« une belle COURSE » 

Tarif : 5 euros  

Réservation au  04 77 41 07 26 ( Espace Boris Vian) 



OSPA 32 rue de la Résistance 42000 St Etienne Tel : 04 77 47 40 50 Site : www.ospa42.org 

La ville Saint-Etienne propose  le pass loisirs séniors pour 
les plus de 62 ans 

Prenez rendez-vous à l’accueil séniors au 04 77 48 68 65 

Samedi 15 octobre 2022 
 

Visite libre du Palais du bonbon et degustation 

Après-midi à Badaboum : 60 jeux répartis sur 4 étages 

 

Tarif  : adhesion à l’Espace Boris Vian Obligatoire : 20€ 

 QF > 700€  22 € par adulte 

 QF < 700€ 16 € par adulte  

 12 € par enfant jusqu’à 18 ans  

Inscriptions Ouvertes  

Pour la saison 2022-2023 

 

 

 
Renseignements  
au 04 77 47 40 50 


