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PROGRAMME
ATELIERS

NOVEMBRE 2021
Renseignements et inscriptions :
Cyber Base // Les Ateliers de la Fontaine
22 bis, rue du Sergent Bories
12200 Villefranche de Rouergue
07.74.81.48.53 / 05.65.81.16.13
contact@ateliersdelafontaine.fr
Tarifs des ateliers (2h) :
4€ pour les non-adhérents
2€ pour les adhérents
(adhésion pour l'année 2021/2022 à 20€)

Niveau des ateliers : ★ débutant // ★★ intermédiaire // ★★★ confirmé
La plupart de nos ateliers se font sur
apporter votre

smartphone ou votre

ordinateur. Toutefois, si ces symboles apparaissent, vous pouvez
tablette, pour des informations spécifiques à ces plateformes.

JEUDIS
de 10h à 12h
★
04/11 Achats en ligne en toute sécurité
Acquérez les bonnes pratiques de sécurité pour
faire des achats en ligne de façon sécurisée, et
découvrez les principaux sites marchands.

18/11

Utiliser Wikipédia

★★

Apprenez à trouver (et vérifier) les informations
que vous recherchez, mais aussi à partager vos
connaissances avec les autres utilisateurs !
25/11

Premiers pas sur ordinateur

★

Dans cet atelier, vous découvrirez tout en douceur
les principes de base d’un ordinateur : découverte
du bureau de l’ordinateur, du clavier, etc.

La Cyber-Base sera fermée les 11, 12 & 13 novembre.
Merci de votre compréhension.

Niveau des ateliers : ★ débutant // ★★ intermédiaire // ★★★ confirmé
La plupart de nos ateliers se font sur
apporter votre

ordinateur. Toutefois, si ces symboles apparaissent, vous pouvez

smartphone ou votre

tablette, pour des informations spécifiques à ces plateformes.

SAMEDIS
de 10h à 12h
06/11

Courrier électronique

★

Apprenez à créer votre adresse e-mail, à envoyer
des messages, à en recevoir, et à gérer votre boîte
de réception.
20/11

Tableur

★

Apprenez à créer un fichier tableur, et découvrez
ses différentes fonctions et utilités (calculs
automatisés, création de listes, de tableaux, etc.).
27/11

Gérer ses fichiers

★

Pour ne plus vous perdre dans vos fichiers,
apprenez à bien ranger, chercher, et trouver vos
fichiers et dossiers.
Afin de limiter les risques sanitaires pour les
usagers
de
la
Cyber-Base,
les
ateliers
informatiques sont désormais limités à 5 places,
sur inscription.
Les inscriptions se font sur place, par téléphone,
ou par e-mail.
Si vous avez un empêchement, merci de nous
prévenir au plus vite pour que nous puissions faire
profiter de votre place à une autre personne.

« INSTALL PARTY »
Samedi 20 novembre
sur rendez-vous entre 14h & 17h
gratuit et ouvert à tout le monde
inscription obligatoire

Venez installer Linux sur votre ordinateur :
un système d’exploitation complet, simple d’utilisation, libre, gratuit,
respectueux de votre vie privée, sécurisé, et stable.
Vous n’avez besoin que de votre ordinateur (portable ou de bureau), et si possible,
d’un disque dur externe ou d’une clé USB.

ASSISTANCE INFORMATIQUE
Les mardis 2, 9, 16, 23 & 30 novembre de 18h à 20h

Vous avez des questions ?
Besoin d'un accompagnement ?
Vous rencontrez un (des) problème(s) spécifique(s) sur votre
ordinateur, votre tablette ou votre smartphone ?
Vous souhaiteriez acquérir des compétences particulières en
informatique et le programme ci-contre ne correspond pas à vos
besoins ?

Alors cet atelier est fait pour vous !
Un animateur est là pour vous aider dans la résolution de ces
problèmes et répondre à vos questions.
réservé aux adhérents (adhésion 20 € par année scolaire)
10€ / heure pour un apprentissage
15€ / heure pour une prestation

