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La reprise  normale  des  activités  et 
inscriptions  aux  ateliers  initiations 
se fera à compter du 01 septembre 
2010.

Information Pratique

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  

 Pointe-à-Bacchus -  0590 95 78 38

Lundi au vendredi : 07h30- 13h30

Samedi : fermé

   Cyber-Base de Belair Desrozières  

 Belair Desrozières  0590 80 34 91

Lundi-mardi-jeudi-vendredi : 09h30-13h30

Mercredi : 09h-13h30 - Samedi : fermé

   Cyber-Base de Grande Savane  

 Grande Savane  0590 38 99 25

Lundi-mardi-jeudi-vendredi : 09h30-13h30

Mercredi : 09h-13h30 - Samedi : fermé

   Cyber-Base de Prise - D’eau  

 Prise - D’eau  0590 99 81 14

Lundi-mardi-jeudi-vendredi : 09h30-13h30

Mercredi : 09h-13h30 - Samedi : fermé

Cyberespaces de Petit-Bourg

Programme des ateliers 
informatiques et des 

animations aux nouveaux 
usages multimédias

JUILLET - AOUT 2010

Les cyberespaces de Petit-Bourg proposeront à partir  
du mois de juillet des ateliers pour la période des  

vacances  (jeux, jeux éducatif, musique numérique,  
messagerie, internet, messenger ...)

Inscription aux ateliers

Pour s’inscrire aux ateliers, contacter le Cyber 
Espace le plus proche de chez vous.

@ bientôt, dans les Cyberespaces !



 Atelier PIZAP

PIZAP  est  un  outil  gratuit  en  
ligne  permettant de faire rapidement  

quelques  montages  photos  
humoristiques  

Mardi Jeudi
10h00 à 12h00

20/07/10
27/07/10
03/08/10

 Atelier Gcompris

GCompris est un logiciel éducatif  
qui propose des activités variées  
aux enfants de 2 à 10 ans. 

Jeudi Vendredi
10h00 à 12h00

07/22/10 30/07/10
05/08/10 13/07/10
19/08/10 27/07/10

 Atelier musique 
numérique avec Audacity

Audacity permet d'enregistrer et  
d'éditer des fichiers audio. 

Initiation Audacity 

Présentation  de  l’environnement  
audacity  Lancer  audacity,  changer  le  
tempo,  créer  un  fondu  enchaîné,  
mixer et mélanger de sons.

Vendredi
10h00 à 12h00

30/07/10 20/08/10
06/07/10 27/08/10

 Atelier Jeux avec ZUMA 
delux et le site 
www.sitacados.com

Zuma  est  un  jeu  d'action  et  de  puzzle, 
dans ce monde hors du temps, seule votre 
logique vous permettra de progresser .

Présentation, lancement et consignes du  
jeu.

Jouons avec www.sitacados.com

Tous les mercredis
10h00 à 12h00

22/07/10 11/08/10
28/07/10 18/08/10
04/08/10 25/08/10

 Accès libre Internet / 
Messagerie / Messenger/ Blog

Tous les jours
8h00- 13h00

 Atelier découverte du site 
www.cyber-base.org

Encadré  par  un  animateur  vous  pourrez 
découvrir le site et ces fonctionnalités.

Ce site  regorge d'outils  très  utiles  mis à 
votre  disposition  (internet,  vie 
quotidienne, éducation, emploi, ...).

Lundi
10h00 à 12h00

07/19/10 08/09/10
07/26/10 23/08/10

http://www.sitacados.com/
http://www.sitacados.com/

