Cyber Base Conques Marcillac
Espace de partage et de découverte des pratiques numériques

tion
sur inscrip

tous publics

MERCREDIS matins
10h30 - 12h

Niveau Débutant

1er Clic

Du 23 mars au 1er juillet 2022

Idéal pour débuter ou revoir les
bases de l’informatique : venez
prendre en main la souris, le
clavier et comprendre le
fonctionnement d'un ordinateur
(vocabulaire lié à Windows).

Les 23 et 30 mars et les 6 et 13 avril
Découverte d’Internet
Comprendre le fonctionnement d’Internet, apprendre
à utiliser un navigateur et
faire des recherches.

Les 11, 18 et 25 mai et le 1er juin

VENDREDIS après-midi
14h - 15h30
Niveau Débutant

Découverte du smartphone
ou de la tablette
Venez découvrir le
fonctionnement général et les
subtilités de votre appareil
pour mieux l’utiliser !

Les 15 et 22 avril, les 13 et 20 mai
et le 3 juin
Traitement de texte

Niveau Intermédiaire

Apprenez à taper vos courriers et
mettre en page différents types de
documents !

Les 10, 17 et 24 juin

Découverte de la messagerie
La Cyber Base est un lieu ouvert à tous qui
propose le libre accès en autonomie à des ordinateurs équipés de divers logiciels et d'une
connexion Internet. Vous pourrez également
numériser et imprimer vos documents. Une
animatrice vous accueille et vous conseille en
cas de besoin sur les heures d'ouverture
mentionnées ci-dessus..

Lire ses mails, en envoyer, y
répondre, transférer des
messages...

Les 8 et 15 juin

Niveau Intermédiaire

Libre accès :

Gratuit pour tous,
sur inscription obligatoire

Accompagnement individuel :
us
sur rendez-vo

Aux heures d'ouverture, l'animatrice peut vous
accompagner
individuellement
dans
vos
usages spécifiques ou pour répondre à des
demandes particulières. Principalement le
mardi matin et le jeudi après-midi.

6€ l'heure

Venez comprendre les différents services proposés autour du compte Google.

Les 22 et 29 juin

Atelier d'initiation :

Atelier programmé : 5€
Forfait de 5 ateliers : 20€
Forfait annuel (de date à date) : 50€

Cyber-goûter :

Après-midi : 6€
Forfait annuel (de date à date) : 30€

Pass Numérique :

1 chèque pour un atelier
ou 1 accompagnement individuel*
selon les disponibilités
et le programme établit avec l'animatrice

Tél :

Adresse :

05 65 47 05 97

28 avenue Gustave Bessière
12330 Marcillac Vallon

Mail :

Site Internet :

cbbmarcillac@hotmail.fr

Google & Cie

https://association-le-creneau.fr/cyber-base

MARDIS fin d'après-midi
18h - 19h30

Niveau Intermédiaire

Création d'un site internet
avec un outil simplifié
Venez prendre en main Wix ADI,
un outil en ligne proposant
une version gratuite efficace
pour créer un site Internet
rapidement, simple mais efficace !

Les 12 et 26 avril
et les 3, 10 et 17 mai

Enfants à partir de 7 ans

tion
sur inscrip
tées
places limi

Pendant les vacances scolaires,

de 14h à 17h avec le goûter inclus !

Après-midi ludiques d'initiation
au numérique.
Les enfants découvrent un
domaine d'application en
s'amusant : images, vidéos, sons,
programmation...
Mardi 26 avril
Jeudi 28 avril
Mardi 3 mai
Jeudi 5 mai
Les 4 thématiques seront communiquées
bientôt par le biais de la lettre
d'information de la Cyber Base ainsi que
sous format papier dans les cartables des
enfants du Territoire !

