
 
 

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. 
 

 
 

Horaires Vacances 
 

 Cyber-Base de Pointe à Bacchus 
 

 Pointe-à-Bacchus -  0590 95 78 38 

Lundi , Mardi et jeudi 07h30-13h30 

Mercredi et Vendredi : 07h30-13h00  

 

 Cyber-Base de Belair Desrozières 
 

 Belair Desrozières  0590 80 34 91 

Lundi, mardi et jeudi : 9h30-13h30 

Mercredi et Vendredi : 8h30-13h00  
 

 Cyber-Base de Grande Savane 
 

 Grande Savane  0590 38 99 25 

Lundi, mardi et jeudi : 9h30-13h30 

Mercredi et Vendredi : 8h30-13h00  
 

 Cyber-Base de Prise - D’eau 
 

 Prise - D’eau -Bâtiment Agence Postale Communale-  0590 99 81 14 

Lundi, mardi et jeudi : 9h30-13h30 

Mercredi et Vendredi : 8h30-13h00  

 

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.) 

 

Bonnes 

vacances à 

tous ! 

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


 

 

 

 

 

 

 

Cyber ticket : informatique et environnement 
 

 Initiation à l’environnement informatique et au traitement de texte 

 Apprentissage du vocabulaire informatique 

 Initiation à l’informatique verte 

 Projection de vidéos sur le recyclage informatique 

 Réalisation et projection d’un mini film sur l’environnement 

 Passe ton permis web 

Session : 18, 20, 23, 25, 27et 28 juillet 2012-  

Lieu : Cyber-base de Pointe à Bacchus 

 

Atelier Retouche photonumérique 
 

 Montage et retouche photonumérique 

 Création de cadres photo 

Session : tous les jours aux heures d’ouverture 

Lieu : cyberespace de Grande Savane  

 

Atelier préparer son voyage sur internet 
 

 Initiation à la recherche de séjours de vacances, location de voiture, 

hôtels et billet d’avion en ligne 

 Réservation et achat en ligne 

Session : tous les jours aux heures d’ouverture 

Lieu : cyberespace de Belair Desrozières  
 

Rallye sur les jeux olympiques 
 

 Trouver sur internet la réponse aux questions sur les jeux olympiques 

S’inscrire pour participer 

Session : 27 juillet au 12 août 2012-  

Lieu : dans les 4 cyberespaces 
 

 

Atelier soutien scolaire intéractif 
 

 Cours interactifs ludiques pour réviser : 

- le français,  

- les maths,  

- l’anglais  

- et l’histoire géographie en ligne  

Session : tous les jours aux heures d’ouverture 

Lieu : Cyberespace de Prise D’eau 

 

Atelier jeux ludiques 
 
Venez, vous amuser avec des jeux en ligne pour tous! 
 

 Sérious game (Clim’city, Staying alive, C’est vous le boss, Permis piéton, 

Halte aux catastrophes, Ecoville…) 

 Jeux Ludo éducatifs (sudoku, mots croisées, chiffres et lettres...) 

 Jeux d’éveil (Oui Oui s’amuse, Wumpa, Ludovic, Inusite, La lune de Ninou..) 

 

Session : tous les de 12h à 13h30- Inscription obligatoire 

Lieu : dans les 4 cyberespaces 

Accès libre 
 

 Consultation de sites internet et de la messagerie 

 E-administration 

 Traitement de texte 

 Recherche d’emploi 

Session : tous les jours aux heures d’ouverture 

Lieu : dans les 4 cyberespaces 


