MOURENX

NOVEMBRE 2021
SUR INSCRIPTION auprès d’un animateur

Cycle découverte Débutants de 10h à 12h
Ordinateur

Internet

Messagerie

9,12,16 et 19

23, 26 et 30

3, 7 et 10/12

Les @teliers du mercredi de 10h à 11h30
• 10/11 : Partager de nombreuses photos par Internet
• 17/11 : Mieux utiliser le navigateur Firefox
		 - capture d’écran, modules complémentaires, partage de lien...
• 24/11 : Ranger, classer ses e-mails pour mieux les retrouver

Les @teliers du samedi de 14h30 à 16h00
• 13/11 : Enregistrer le contenu d’une page Internet
		 - copier du texte, capture d’écran...
• 20/11 : Télécharger, installer et désinstaller un programme
• 27/11 : Acheter en toute sécurité sur Internet

Actus du mois :
Cybervacances «Photos animées et photos 3D» - vendredi 29 octobre
de 10h à 12h - animation gratuite, sur inscription.
Animations autour de l’exposition «Reptiles et amphibiens» - mercredi 17 novembre
Internet indiscret - du mardi 30 novembre au samedi 11 décembre
Venez participer à nos ateliers et animations sur la protection de la vie privée sur
Internet.
Évaluez votre maîtrise des bases du numérique, de manière ludique
Adressez-vous à l’un de nos animateurs pour programmer un rendez-vous ou vous
permettre de le faire chez vous.
Pour accéder à La Cyber, vous devez présenter votre passe sanitaire à l’un de
nos animateurs.
Pour plus d’informations, n’hésitez pas à contacter l’équipe d’animation.
: Bases requises
: Matériel requis

La Cyber de Mourenx : 05 59 80 58 84
CyberCentre d’Orthez : 05 59 67 25 61
Centre Socioculturel d’Orthez : 05.59.69.35.78

www.cc-lacqorthez.fr/CYBERBASE
cyberbases@cc-lacqorthez.fr

		

ORTHEZ

•

SUR INSCRIPTION

auprès d’un animateur
ou de l’accueil
du centre socioculturel

NOVEMBRE 2021

Cycle découverte Débutants de 10h à 12h
Ordinateur
5, 8, 15 et 19

Internet
22, 26 et 29

Messagerie
3, 6 et 10/12

Les @teliers du mardi et du jeudi de16h15 à 18h
• 2/11 : Transférer vos photos de l’appareil photo numérique ou
		 du smartphone vers l’ordinateur
• 4/11 : Entretenir son ordinateur
		
		 • 9/11 : Ranger, classer ses e-mails pour mieux les retrouver
		 • 16/11 : Retoucher vos photos simplement
• 18/11 : Créer des mots de passe solides et modifier les anciens
		 • 23/11 : Imprimer depuis Internet (recette, document administratif...)
		 • 30/11 : Internet indiscret - conseils pour éviter d’être pisté

Les rendez-vous du vendredi

Digiscrapbooking : vendredi 12 novembre de 14h à 16h
Pique-nique TPA : vendredi 19 novembre à 12h30 (moment
convivial avec un pique-nique partagé) suivi de l’atelier TPA de 14h à 16h.
Actus du mois :
Internet indiscret - du mardi 30 novembre au samedi 11 décembre

Venez participer à nos ateliers et animations sur la protection de la vie privée sur
Internet.

Évaluez votre maîtrise des bases du numérique, de manière ludique
Adressez-vous à l’un de nos animateurs pour programmer un rendez-vous ou vous
permettre de le faire chez vous.
Pour accéder au CyberCentre, vous devez présenter votre passe sanitaire à
l’un de nos animateurs.
Pour plus d’informations, n’hésitez pas à contacter l’équipe d’animation.
: Bases requises
: Matériel requis

La Cyber de Mourenx : 05 59 80 58 84
CyberCentre d’Orthez : 05 59 67 25 61
Centre Socioculturel d’Orthez : 05.59.69.35.78

www.cc-lacqorthez.fr/CYBERBASE
cyberbases@cc-lacqorthez.fr

