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

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 :
AApprrèèssmmiiddii :: 66€€
FFoorrffaaiitt annuel ((ddee ddaattee àà ddaattee)) : 30€

Du lundi 3 janvier au 31 mars 2023

05 65 47 05 97

cbbmarcillac@hotmail.fr

A la Maison du Territoire
28 avenue Gustave Bessière
12330 Marcillac Vallon

TTééll ::

MMaaiill ::

AAddrreessssee ::

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

tous publics ssuurr iinnssccrriipptti
ioonn

JJEEUUDDIISS aapprrèèss--mmiiddii

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 éventuelle liste d'attente....

MMAARRDDIISS mmaattiinnss
99hh0000  1100hh3300

TTaabblleeuurr

Apprenez à créer un tableau, à faire des
calculs automatiques et des graphiques !
Les 10 et 17 janvier

11eerr CClliicc

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 10, 17, 24 et 31 janvier

Aprèsmidi ludiques d'initiation au numérique.
Les enfants découvrent divers champs
d'application en s'amusant...

MMaarrddii 2211 fféévvrriieerr MMaarrddii 2288 fféévvrriieerr
JJeeuuddii 2233 fféévvrriieerr JJeeuuddii 22 mmaarrss

Les thèmes seront communiqués
début février.

ssuurr iinnssccrriipptti
ioonn

ppllaacceess lliimmiittééeess
Enfants à partir de 7 ans

Pendant les vacances scolaires,
de 14h à 17h avec le goûter inclus !

MMAARRDDIISS aapprrèèss--mmiiddii
1188hh0000 -- 1199hh3300

Niveau Débutant

Niveau Intermédiaire

CCrrééaattiioonn dduu ssiittee

Venez prendre en main Wix ADI pour créer un
site Internet basique rapidement !
Les 2 et 16 février et 16 mars
ddee 1133hh3300 àà 1166hh3300

Niveau Intermédiaire

OOrrggaanniissaattiioonn ddoossssiieerr // ffiicchhiieerr

Apprenez à ranger votre ordina
teur pour retrouver facilement vos
documents,vos photos...
Les 7 et 14 février

Niveau AvancéSSééccuurriittéé nnuumméérriiqquuee

Découvrez les bonnes pratiques pour
éviter les pièges d’Internet !
Les 24 et 31 janvier

EEnn ppaarrtteennaarriiaatt aavveecc ll ''OOffffiiccee ddee TToouurriissmmee

CCRREEAATTIIOONN DDEE SSIITTEE IINNTTEERRNNEETT
Avec un outil en ligne proposant une version
gratuite efficace.

La Cyber Base est un lieu ouvert à tous qui pro
pose 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.

ssuurr rreennddeezz--vvoouuss

DDééccoouuvveerrttee dd’’IInntteerrnneett

Comprendre le fonctionnement d’Internet,
apprendre à utiliser un
navigateur et faire des
recherches.

Les 7 et 14 février et 7 et 14 mars

DDééccoouuvveerrttee ddee llaa mmeessssaaggeerriiee

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

Les 21 et 28 mars

Niveau Intermédiaire

NNeettttooyyaaggee

On fait le ménage dans l'ordinateur avec
des manipulations qui faciliteront sa
performance !
Les 7 et 14 mars

DDééccoouuvveerrttee dd’’AApppplliiss

Venez découvrir différentes
applications pratiques à utiliser
sur votre smartphone ou votre
tablette !
Le 28 mars

Niveau Avancé

Niveau Intermédiaire

PPrrééppaarreerr ssoonn ssiittee

Présentation de l'outil Wix et explication des
éléments à prévoir.
Le 19 janvier de 1144hh àà 1155hh3300

AAmméélliioorraattiioonn dduu ssiittee

Passer à la version Wix Editor pour avoir plus de
possibilités de personnalisation !
Le 30 mars ddee 1133hh3300 àà 1166hh3300

Niveau Avancé

Niveau Débutant

Vacances d'hiverPériode scolaire




