
Etablissement France Services
120 rue Nationale

78970 Mézières-sur-Seine
01.85.74.17.00

Horaires d'ouverture :
Mardi, mercredi, jeudi, vendredi : 9h30 - 12h30 et 14h00 - 18h30

Samedi : 9h00 - 12h30

Une équipe
d'accueil à

votre service

Mézières-sur-Seine

ETABLISSEMENT
FRANCE SERVICES
Semaines 
portes-ouvertes

du 11 octobre
au 15 octobre

2022

Les Etablissements France Services proposent une écoute personnalisée en toute confidentialité et
facilitent le contact avec des organismes. 

Nos agents vous accompagnent pour vos démarches administratives en ligne. 
Pour cette première année, l'Etablissement France Services de Mézières-sur-Seine participe à
l'opération nationale des portes-ouvertes pour faire connaitre nos missions et nos valeurs. 

Nous vous attendons nombreux pour cette 1ère édition !

Santé, famille, retraite,
recherche d'emploi...

Les services du quotidien
à côté de chez vous

FRANCE SERVICES
VOUS OUVRE SES
PORTES



PROGRAMME

MARDI 

De 14h à 15h :  Café d’accueil 
Atelier : Utiliser le smartphone

De 15h à 16h : Atelier : Se créer un
livre de recettes

De 16h à 17h :  Atelier : Nettoyer sa
boite mail classer ses mails

MERCREDI

De 9h30 à 10h :  Café d’accueil
Atelier : Faire un achat sécurisé sur le
net
De 10h à 10h30 : Atelier : Utiliser le
smartphone

De 14h à 14h25 :  Café d’accueil
Atelier : Regarder un tuto de bricolage

De 14h25 à 14h45 :  Atelier : Utiliser
son smartphone

JEUDI

De 9h30 à 10h :  Café d’accueil
Atelier : Transfert des photos du tél
sur PC

De 10h à 10h30 : Atelier : Nettoyer
sa boite mail / Classer ses mails

VENDREDI

De 9h30 à 10h :  Café d’accueil
Atelier : Regarder un tuto de bricolage

De 10h à 10h30 : Atelier : Réaliser un
achat sécurisé sur le net

SAMEDI

De 14h à 15h : Parents/enfants :
Partager un moment autour du jeu
sur une tablette
A partir de 6 ans - En famille 

De 15h à 16h : Histoire du Père
Castor sur smartphone

Si vous souhaitez participer à
ces ateliers, contactez

directement France Services :
01.85.74.17.00


