
Niveau Avancé

Niveau Débutant

Niveau Intermédiaire

Niveau Intermédiaire

Niveau Intermédiaire

Niveau Avancé

Période scolaire

Vacances d'hiver

Vacances d'automne

CCyybbeerr BBaassee CCoonnqquueess MMaarrcciillllaacc
Espace de partage et de découverte des pratiques numériques

La Cyber Base est un lieu ouvert à tous qui
propose l'accès à des ordinateurs équipés de
divers logiciels et d'une connexion Internet.
Vous pouvez également numériser et imprimer
vos documents avec l'aide de l'animatrice. Elle
vous accueille et vous conseille en cas de
besoin.

Aux heures d'ouverture, l'animatrice peut vous
accompagner individuellement dans vos
usages spécifiques ou pour répondre à des
demandes particulières.

Libres accès :
Gratuit pour tous, sur inscription obligatoire

Accompagnement individuel :
66€€ ll ''hheeuurree

Ateliers d'initiation :
AAtteelliieerr pprrooggrraammmméé :: 55€€
FFoorrffaaiitt ddee 55 aatteelliieerrss :: 2200€
FFoorrffaaiitt annuel ((ddee ddaattee àà ddaattee)) : 50€

Cyber-goûter :
AApprrèèss--mmiiddii :: 66€€
FFoorrffaaiitt annuel ((ddee ddaattee àà ddaattee)) : 30€

Pass Numérique :
11 cchhèèqquuee ppoouurr uunn aatteelliieerr
oouu 11 aaccccoommppaaggnneemmeenntt iinnddiivviidduueell*
sseelloonn lleess ddiissppoonniibbiilliittééss
eett llee pprrooggrraammmmee ééttaabblliitt aavveecc ll ''aanniimmaattrriiccee

Du lundi 3 octobre au 30 décembre 2022

05 65 47 05 97

cbbmarcillac@hotmail.fr

28 avenue Gustave Bessière - 12330 Marcillac Vallon

TTééll ::

MMaaiill ::

AAddrreessssee ::

hhttttppss::////aassssoocciiaattiioonn--llee--ccrreenneeaauu..ffrr//ccyybbeerr--bbaassee//

ssuurr rreennddeezz--vvoouuss

SSiittee IInntteerrnneett ::

tous publics ssuurr iinnssccrriippttiioonn

MMAARRDDIISS mmaattiinn :: 99hh -- 1100hh3300
LLeess ++ IInntteerrnneett && MMeessssaaggeerriiee

Approfondissez vos connaissances sur
l’utilisation d’Internet et de votre
messagerie, pour être plus à l’aise
dans vos pratiques.

Les 4, 11 et 18 octobre

RReettoouucchheess PPhhoottooss

Retouchez vos photos, détourez des objets,
faire des petits montages ou optimiser vos
images pour le web. Prenez en main
des outils gratuits facile d'accès... 
Les 8, 15, 22 et 29 novembre

Merci de nous prévenir au plus tôt en cas d'annulation
d'inscription à un atelier, afin que nous puissions proposer la
place à une autre personne sur liste d'attente....

MMAARRDDIISS ffiinn dd''aapprrèèss--mmiiddii ::
1188hh –– 1199hh3300

DDééccoouuvveerrttee dduu ssmmaarrttpphhoonnee
oouu ddee llaa ttaabblleettttee

Venez découvrir le fonc-

tionnement général et les

subtilités de votre appareil

pour mieux l’utiliser.

Les 8, 15, 22, 29 novembre
et 6 décembre

PPrraattiiqquuee dduu ttrraaiitteemmeenntt ddee tteexxttee

Venez apprendre à mettre en page
un menu à imprimer vous même
sur un A4 plié en deux.
Le 13 décembre

ssuurr iinnssccrriippttiioonn

ppllaacceess lliimmiittééeess

Enfants à partir de 7 ans

Pendant les vacances scolaires,
de 14h00 à 17h00, goûter inclus !

PPhhoottooss nnuumméérriiqquueess

Venez manipuler votre appareil
photo, apprendre à transférer et
organiser vos photos sur
l’ordinateur.

Les 4, 11 et 18 octobre

CCaannvvaa

Venez prendre en main cet outil
simple d’utilisation pour créer
facilement vos différents supports
de communication à imprimer ou
publier sur vos réseaux sociaux.
Les 6 et 13 décembre

Retrouvez le programme dans le cartable
de vos enfants, dans nos newsletters et sur
notre site Internet !

VVaaccaanncceess dd''aauuttoommnnee
3 thématiques seront proposées
Mardi 25 octobre
Jeudi 27 octobre
Jeudi 3 novembre

VVaaccaanncceess dd''hhiivveerr
2 thématiques seront proposées
Mardi 20 décembre
Jeudi 22 décembre




