
 
Chaque cyberespace dispose d’un parc informatique de 6 à 12 postes informatiques 
connectés à internet et de logiciels permettant d’effectuer des saisies de textes, des 
envois de courriers électroniques et d’autres activités multimédias. 
Les ateliers sont accessibles gratuitement. 

Réservation obligatoire pour participer aux ateliers. 

En dehors des heures d’ateliers, les cyberespaces sont accessibles en consultation libre 
aux horaires ci-après. 
 
 Cyber-Base de Pointe à Bacchus 
 

 Pointe-à-Bacchus -  0590 95 78 38 

Lundi : 13h00- 16h30- Mardi au jeudi 09h00-16h30 

Vendredi : 09h00-16h00 et samedi 09h00-11h00. 

 
 Cyber-Base de Belair Desrozières 
 

 Belair Desrozières  0590 80 34 91 

Lundi : 14h00- 16h00 

Mardi  au Vendredi : 10h00- 12h00 et 14h00- 16h00  

Samedi : 9h00- 11h00 

 
 Cyber-Base de Grande Savane 
 

 Grande Savane  0590 38 99 25 

Lundi : 14h00- 16h00 

Mardi  au Vendredi : 10h00- 12h00 et 14h00- 16h00  

Samedi : 9h00- 11h00 

 
 Cyber-Base de Prise - D’eau 
 

 Prise - D’eau  0590 99 81 14 

Lundi : 13h30- 17h30 

Mardi  au Vendredi : 08h30- 12h30 et 13h30- 17h30  

Samedi : 9h00- 11h00 

 

Retrouvez l’ensemble des activités sur leur blog et le site internet de la ville 

http://petitbourgnumerique971.skyrock.com/ 

www.ville-petitbourg.fr 
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Les cyberespaces de petit-Bourg proposent gratuitement des ateliers 

d’initiation tout public (internet, clavier et souris, traitement de texte, 

tableur, messagerie électronique, réseaux sociaux etc.) 

 

http://petitbourgnumerique971.skyrock.com/
http://www.ville-petitbourg.fr/


 

 

 

Atelier PIM (Passeport Internet et Multimédia) 

Vous souhaitez faire vous initiez et faire reconnaître vos capa cités à utiliser un 

équipement informatique et les bases d’internet ?  

Inscrivez-vous aux ateliers du PIM 

Au programme :  

 Connaître et utiliser les équipements informatiques 

 Apprendre à créer un document numérique 

 Découverte internet  

 Utiliser les services d’internet 

 Communiquer et échanger sur l’internet 

 Connaître les droits et règles d’usage sur l’internet 

Durée : 2h 

Session : mardi, Mercredi, jeudi et vendredi de 10h à 12h. 

 

Atelier Sénior 
Vous êtes retraités et souhaitez vous initier à l’informatique  et rester connectés? 

Venez apprendre les bases de l’internet et de la bureautique 

Au programme :  

 Découverte de l’outil informatique 

 Initiation internet 

 Initiation à la messagerie électronique 

 Initiation à la messagerie instantanée 

Durée : 1h30 

Session : mardi et jeudi de 15h à 16h30. 

 

Accès libre 
 Consultation de sites internet et de la messagerie 

 E-administration 

 Traitement de texte 

 Recherche d’emploi 

Durée : 1h  

Session : tous les jours aux heures d’ouverture 
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Astuces du mois : Traduire du texte ou une page web entière avec Google Translator for Firefox  

Google Translator for Firefox est une extension pour le navigateur Firefox permettant de traduire 

facilement une sélection de texte contenu dans une page web, ou la page entière. Elle utilise le service 

Google Traduction.  
 

1
ère

 étape : installez l'extension sur https://addons.mozilla.org/fr/firefox/addon/google-translator-for-

firefox/. Par défaut, l'extension détecte automatiquement votre langue cible, vers laquelle les 

traductions seront effectuées. 
 

2
ème

 étape : choisir le texte à traduire 

1
ère

 possibilité : Traduire une sélection de texte 

Sélectionnez le texte à traduire avec votre souris, puis cliquez avec le bouton droit de votre souris sur la 

sélection et choisissez "Traduire ce texte avec Google Traduction". 

Le texte que vous avez sélectionné sera alors traduit dans votre langue. 

2
ème

 possibilité : Traduire une page web entière 
 

 

 

 

 

 

 

 

Actualité Thématique du trimestre 

 

Faites votre déclaration des revenus en toute simplicité sur 

www.impots.gouv.fr dans les 4 cyberespaces de la commune 

jusqu’au 21 juin 2012. 

Découvrez les potentiels des logiciels libres pour la création 

musicale. Vous pourrez écouter et télécharger de la musique 

en toute légalité et gratuitement, le mercredi 20 juin à partir 

de 14h. 

Où trouver des offres d’emploi sur internet ? Comment faire 
une candidature par internet ? Préparer votre CV et lettre de 
motivation à l’aide d’un traitement de texte. Créer et actualiser 
vos dossiers sur pôle-emploi.fr. 

Cliquez avec le bouton droit de votre souris n'importe où dans la page et choisissez 

"Traduire cette page avec Google Traduction" : 

La page est alors traduite dans un nouvel onglet. Vous retrouvez ensuite la barre de 

Google traduction en haut de page. 

 

https://addons.mozilla.org/fr/firefox/addon/google-translator-for-firefox/
https://addons.mozilla.org/fr/firefox/addon/google-translator-for-firefox/
http://www.impots.gouv.fr/

