
Pour voir l'actualité des EPI les horaires, programmes,  et les changements éventuels, consultez les pages du  site de la ville : ivry94.fr 

www.ivry94.fr/decouvrir-la-ville/internet-public/espaces-publics-internet-epi.htm

E.P.I. J.J.Rousseau P. M.Curie Gagarine Monmousseau 

14h-16h / atelier*(2)

17h-19h*/atelier*(2) 17h-19h*/ATSL* (1)

9h30-11h30

atelier* (4)

14h-18h 14h-18h 14h-18h 14h-18h

14h-16h 14h-18h 14h-16h / atelier*(2)

16h-18h/ atelier*(2) 16h-18h

Samedi 13h30-18h

Activité principale de chaque EPI par créneau horaire
 Si l'activité prévue ne nécessite pas tous les ordinateurs de l'EPI d'autres activités sont possibles hors les créneaux réservés (1) (2)(3) (4)

Aide démarches administratives en ligne Apprendre à se servir des services en ligne (mairie, département, état, CAF, Pôle Emploi etc.) 

Rendez vous personnalisés RDV : en fonction de vos besoins nous vous conseillons des outils Internet et informatique

et Accès libre Accès libre : utilisation libre d'un ordinateur avec possiblité d'aide ponctuelle  d'un animateur

(1) Atelier enfants centre de loisirs Atelier  de création numérique pour les enfants des centres de loisirs (créneau réservé)

(2) Atelier découverte ordinateur * Initiation à l'ordinateur et internet pendant environ 10 séances (sur inscription à l'avance)

et premiers pas sur internet Créneau réservé aux personnes inscrites

(3) atelier tableur excel* Créneau réservé aux personnes inscrites

(4) atelier Pré-emploi* Créneau réservé aux personnes inscrites

Coordonnées du Responsable des E.P.I. Tél : 01 72 04 65 97 * 

Maison de quartier:  46 rue Jean-Jacques Rousseau  -  Tel: 01 49 60 90 11

Maison de quartier : 44 rue Jean Le Galleu  - Tel : 01 72 04 64 08

Maison de quartier  : 7 rue Truillot - tél standard : 01 72 04 63 21 => demandez l'EPI

Maison de quartier : 17 rue Monmousseau - Tel standard : 01 72 04 66 54 => demandez l'EPI

Jeudi

*sauf pendant les vacances scolaires et fermeture le mardi a 18h  

 Coordonnées des Espaces Publics Internet (E.P.I) 

Lundi

Mardi

Mercredi

Vendredi

16h-19h*

14h-17h
14h-19h*

14h-17h

14h-18h 14h-18h

10h-12h10h-12h/atelier*(3)

14h-17h 14h-17h14h-17h

10h-12h /atelier*(2)

Monmousseau - Plateau

Jean Jacques Rousseau

Pierre et Marie Curie

Gagarine - Centre Ville

10h-12h 10h-12h

10h-12h 10h-12h 10h-12h

Horaires d'ouverture et activités des Espaces Publics Internet 

4 Espaces publics Internet (E.P.I.) 

10h-12h 10h-12h
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