
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Cyber

Lundi :     
Mardi au 
Vendredi 
Samedi    

 Cyber

Lundi :     
Mardi  au
                  
Samedi :  

Inscriv

Fermée de 1

‐Base de Pointe‐A‐
℡ 0590 95 78 38
            13h00 à 16h
jeudi : 09h00 à 16h
:          09h00 à 16h
           09h00 à 11h

 

respace de Grande‐
℡ 0590 38 99 25
                     14h00 

u Vendredi :  10h00
                     14h00 
                     09h00 

vez‐vous gratuite

12h45 à 14h durant la p

‐Bacchus 

h30  
h30 
h00  
00.

 

‐Savane 

à 16h00 
 à 12h00   
à 16h00  
à11h00 

ement au Cyber Es

ériode scolaire 

Cyberespace d
℡ 059

Lundi :                 
Mardi  au Vendre
                               
Samedi :               

Cyberespa
℡ 05

Lundi :               
Mardi  au Vend
                             
Samedi :             

Espace le plus proc

de Belair‐Desrozièr
90 80 34 91 
        14h00 à 16h00
edi :    10h00 à 12h
        14h00 à 16h00
         09h00 à 11h0

ace de Prise‐D’eau
590 99 81 14 
          14h00 à 16h0
redi :  10h00 à 12h
          14h00 à 16h0
          09h00 à11h0

che de chez vous.

 

LL
dd
iinn
mm
LL

res

0 
00  
0  
00

00 
00  
00  
00

. 

LLeess  ccyybbeerreessppaa
ddeess  aatteelliieerrss  
nniittiiaattiioonn  ccllaavv

mmeessssaaggeerriiee  ééllee
LLeess  oorrddiinnaatteeuurr

PP

DD’’iinn
SSeepptt

Initiation 
gratuite !!!! 

aacceess ddee PPeettiitt--
dd’’iinniittiiaattiioonn  tt

vviieerr  eett  ssoouurriiss,,
eeccttrroonniiqquuee  eettcc
rrss  ssoonntt  ééggaalleemm

rrooggrraammmm

nniittiiaattiioonn  àà
tteemmbbrree  àà

BBoouurrgg pprrooppooss
ttoouutt  ppuubblliicc  
,,  ttrraaiitteemmeenntt  
cc))  

mmeenntt  ddiissppoonniibb

mmee  ddeess  aattee

àà  ll’’iinnffoorrmm
NNoovveemmbbrr

sseenntt,, ggrraattuuiittee
((AAtteelliieerr  iinnttee
ddee  tteexxttee,,  ttaabb

bblleess  eenn  aaccccèèss  ll

eelliieerrss    

mmaattiiqquuee    
rree  22001111  

Accès à 
libre et G

mmeenntt  
eerrnneett,,  
bblleeuurr,,  

lliibbrree..  

à internet 
Gratuit !!! 



SSUUIIVVEEZZ  ««  

Ate
Fam
du 
• Pr
• A
tex

• A
for

A
(E
d
•
•
•
•

LL’’IITTIINNEERRAAIIRREE  WWEE

Tous 
Atelier "Décou
clavier et à la s
Vous n'avez jam
Cet atelier est fa
• Prise en main d
• Apprenez à ma
animation simp

Tous les mer
Atelier " Déco
Faites vos prem
comment créer 
• Présentation d
• Découvrez les 
• Apprenez à re
• Initiation à la 
compte, envoyer u

Tous les
elier " Découver
miliarisez-vous ave
tableur.
résentation de l'in
pprenez les bases
xte, insertion d'image, 
pprenez les bases
rmules  calculs simples

Tous les
Atelier "Découve
Email), de la me
es réseaux soci
Présentation des 
Apprenez à créer
Découvrez comm
Apprenez à sécur

EEBB  »»  OOUU  CCHHOOIISSIISS
  

les mardis de 
verte  de l'ordin
souris "

mais ou très peu u
ait pour vous !!
de l'ordinateur
anipuler la souris e
le et ludique 

rcredis de 10h 
uverte d' Intern

miers pas sur intern
votre adresse éle

de l'interface.
outils pour navig
chercher des info
messagerie électr

un Email ...)

s jeudis de 10h
rte des outils bu
ec les bases du tr

nterface open offic
s du traitement de
 insertion de tableau.

s du tableur (Créati
s...).

s Vendredis de
erte de la messa
essagerie instan
aux (Facebook tw

interfaces.
r vos comptes

ment envoyer et tra
riser vos comptes 

SSSSEEZZ  LL’’AATTEELLIIEERR  QQ

10h à 11h
nateur initiation

utilisé un ordinat

et le clavier avec 

à 11h30
net "
net et découvrez 
ctronique.

uer sur internet. 
rmations sur Inte
ronique (créer son 

h à 11h30
ureautique"
aitement de texte

ce.
e texte (mise en form
...).
ion de tableau,  insert

e 10h à 11h
agerie électroniq
ntanée MSN et/o
itter...) " 

ansférer un E-ma
  

QQUUII  VVOOUUSS  CCOONNVVIIEE

 
 

 
 

n au 

teur? 

une 

rnet

e et 

me du 

tion de  

que 
ou 

il... 

DDDuuurrréééeee   
        111hhh   

DDDuuurrréééeee   
  111hhh333000   

DDDuuurrréééeee   
      111hhh   

DDDuuurrréééeee   
111hhh   333000   

EENNTT      

A
O
ca
A
d’
D
ca
ac 

Atelier "Décou
Découvrez les s
administratives
•Service en lign
gérer en ligne
Caf.
•Service en ligne
consulter vos re
•Service en ligne
•Et bien d'autres

To

Atelier "Recherc
Où trouver des offr
andidature par int
Apprenez à constit
’un traitement de
écouvrez comme
andidatures par m
ctualiser vos inform

Conférence
débat sur le
achats en lign

AAAttteee

uverte de l'adm
sites qui simplifie
s 
ne des Allocations
votre dossier, vot

e de L'assurance m
emboursements m
e des Impôts Décl
s services

ous les mardis d

che d'emploi "
es d’emploi sur int
ernet ?
tuer votre CV et vo
texte.
ent créer votre e
mail, faire vos re
mations sur pôle‐e

 
  
 
 
 

 
 

Evènement
Septembre

à 
Décembre

Journée de l'Em
signature de
convention P

Emploi Cyber‐

Journée
mondiale 

jeu

e 
s 
ne

eeelll iiieeerrr   pppooonnnccctttuuueeelll    

inistration  élec
ent vos démarche

Familiales. Décou
tre situation, vos d

maladie. Découvre
maladie
arez vos revenus s

de 14h à 16h

" 
ternet ? Comment

otre lettre de moti

espace candidat,
echerches d'emplo
emploi.fr.

ts 
e

e

mploi 
e la 
Pôle 
‐Base

Journée
mondiale 
la  securi
routière

e 
du 

ctronique" 
es 

uvrez comment
démarches à la

ez comment, 

sur le Net.

t faire une 

ivation à l’aide

envoyer vos
oi en ligne et

e 
de 
té 
e

DDDuuurrréééeee   
   111hhh333000   


