INFOS PRATIQUES

Date

Heures
14h-15h30

Mardi 2
18h-19h

Semaine du 2 au 6 juillet
Ateliers
Créer un album photo ou livre photo sur Internet avec le service
Photobox.
Entre-aide party : posez des questions liées aux soucis et besoins
que vous rencontrez avec le numérique.

Jeudi 4

14h-15h30

Découvrez et échangez sur les réseaux sociaux.

Vendredi 5

14h-15h30

Samedi 6

10h-11h30

Date

Heures

Mardi 9

14h-16h

Jeudi 11

14h-16h

Vendredi 12

14h-16h

Samedi 13

10h-11h30

Date

Heures

Mardi 16

14h-16h

Vendredi 19

14h-16h

Gérer vos photos de A à Z (atelier n°3/3).
Samedi découverte : comment fonctionne une imprimante 3D
? Quels peuvent être les objets créés ? Comment l’utiliser ?
Semaine du 9 au 13 juillet
Ateliers
Les Explorateurs : viens créer une borne d’arcade pour défier
tes parents sur les vieux jeux vidéos d’antan. (enfants 8/12 ans
– 15€ le cycle de 3 ateliers – inscriptions à l’École des Arts et du
Patrimoine au 02 40 15 10 01).
Samedi découverte : Comment fonctionne un plotter (découpeuse de vinyle et autres matières) ? Comment l’utiliser ?
Semaine du 16 au 20 juillet
Ateliers
Jeux vidéo en réseau… affrontez d’autres joueurs sur les ordinateurs du Cybercentre.
Jeux vidéo en réseau… affrontez d’autres joueurs sur les ordinateurs du Cybercentre.
Coding et croissants : parents et enfants jouent avec la logique
informatique.
Aide individuelle aux démarches en ligne : un animateur vous
accompagne dans toutes vos démarches sur internet (carte
grise, impôts, pôle emploi, etc.) Sur RDV.
Semaine du 23 au 27 juillet
Ateliers
Jeux vidéo en réseau… affrontez d’autres joueurs sur les
ordinateurs du Cybercentre.
Entre-aide party : posez des questions liées aux soucis et besoins
que vous rencontrez avec le numérique.

10h-11h30
Samedi 20
10h-12h

Date

Heures

Mardi 23

14h-16h

Samedi 27

10h–11h30

Inscriptions

ATELIERS DU PROGRAMME DE AVRIL À JUILLET 2019
- Guérandais : jeudi 25 avril (10h–12h et 16h–18h)
- Hors commune : vendredi 26 avrilr (10h–12h et 16h–18h)

WIFI
GRATUIT

ATELIERS DU PROGRAMME DE SEPTEMBRE À DÉCEMBRE 2019
- Guérandais : mardi 17 septembre (10h–12h et 16h–18h)
- Hors commune : mercredi 18 septembre (10h–12h et 16h–18h)
N’hésitez pas à contacter le Cybercentre en cas d’inscription hors délai, il
peut rester des places disponibles ! À noter qu’il sera désormais fermé le
dernier samedi du mois.

Tarifs
Cotisation annuelle

Adulte
Guérandais

Adulte hors
commune

Tarif
réduit

- 18 ans

18 €

25 €

7€

Gratuit

3,5 €

1€

Gratuit hors
stage spécifique

Cotisation pour 4 mois
Atelier

12 €
2,5 €

Accompagnement
individuel

Horaires du cybercentre
en accès libre
10h-12h30 / 16h-18h
13h30-18h
16h-18h
10h-12h30 / 16h-18h
13h30-17h

* fermé le dernier samedi du mois

Centre culturel Athanor
Cybercentre
2, avenue Anne de Bretagne
44350 Guérande

Impression couleur : 0,40 €

PENSEZ À L’ESPACE
DE COWORKING !
Un lieu en accès libre et gratuit
pour travailler en autonomie dans
un espace adapté.
Horaires :
mardi, jeudi, vendredi
(10h – 12h30 / 14h – 18h)
mercredi (10h – 18h)
samedi (10h – 17h)*
* fermé le dernier samedi du mois

Accès : 2 étage d’Athanor
02 40 15 64 16 - cybercentre@ville-guerande.fr
centreculturelathanorvilleguerande
www.ville-guerande.fr e

7€

5 € la 1/2 heure

Impression N&B : 0,20 €

MARDI
MERCREDI
JEUDI
VENDREDI
SAMEDI*

Hors
cotisation

PROGRAMME

MAI > JUILLET
2019

Date

PROGRAMME
LES ATELIERS GRATUITS :

À NOTER : TOUS LES ATELIERS SONT SUR INSCRIPTION

Heures
14h-15h30

Mardi 14
18h-19h
Jeudi 16

14h-15h30

Vendredi 17

14h-15h30
10h-11h30

Samedi 18

Date

Heures

Mardi 30

14h-15h30

Jeudi 2

14h-15h30
10h-11h30

Samedi 4
10h-12h

Date

Heures

Mardi 7

14h-15h30

Jeudi 9

14h-15h30

Vendredi 10

14h-15h30
10h-11h30

Samedi 11
10h-12h

10h-12h

Semaine du 30 avril au 4 mai
Ateliers
Prise en main de votre smartphone (atelier n°1/3).
Atelier spécial « pièces jointes » : envoyer, lire, enregistrer, classer.
Entre-aide party : posez des questions liées aux soucis et besoins
que vous rencontrez avec le numérique.
Aide individuelle aux démarches en ligne : un animateur vous
accompagne dans toutes vos démarches sur internet (carte
grise, impôts, pôle emploi, etc.) Sur RDV.
Semaine du 7 au 11 mai
Ateliers
Prise en main de votre smartphone (atelier n°2/3).
Gérer vos photos de A à Z (atelier n°1/3) : importer, sauvegarder,
classer.
Gérer vos photos de A à Z (atelier n°2/3) : importer, sauvegarder,
classer.
Coding et croissants : parents et enfants jouent avec la logique
informatique.
Aide individuelle aux démarches en ligne : un animateur vous
accompagne dans toutes vos démarches sur internet (carte
grise, impôts, pôle emploi, etc.) Sur RDV.

Date

Heures
14h-15h30

Mardi 21

18h-19h

Jeudi 23

14h-15h30

Vendredi 24

14h-15h30

Samedi 25

Date

Heures
14h-15h30

Mardi 28

18h-19h

Vendredi 31

14h-15h30

Samedi 1er

10h-11h30

Semaine du 14 au 18 mai
Ateliers
Prise en main de votre smartphone (atelier n°3/3).
Entre-aide party : posez des questions liées aux soucis et besoins
que vous rencontrez avec le numérique.
Gérer vos photos de A à Z (atelier n°3/3) : importer, sauvegarder,
classer.
Windows 10 (atelier n°1/3) : de la découverte à la bonne prise en
main de ce système d’exploitation.
Samedi découverte : comment fonctionne le site impots.gouv.fr ?
Aide individuelle aux démarches en ligne : un animateur vous
accompagne dans toutes vos démarches sur internet (carte
grise, impôts, pôle emploi, etc.) Sur RDV.
Semaine du 21 au 25 mai
Ateliers
Prise en main de votre tablette (atelier n°1/3).
Le téléchargement de livres numériques, comment ça marche ?
(en partenariat avec la médiathèque Samuel Beckett)
Windows 10 (atelier n°2/3) : de la découverte à la bonne prise en
main de ce système d’exploitation.
Windows 10 (atelier n°3/3) : de la découverte à la bonne prise en
main de ce système d’exploitation.
CYBERCENTRE FERMÉ
Semaine du 28 mai au 1er juin
Ateliers
Prise en main de votre tablette (atelier n°2/3).
Entre-aide party : posez des questions liées aux soucis et besoins
que vous rencontrez avec le numérique.
Atelier nettoyage : faites le ménage dans votre ordinateur.
Semaine Européenne du Développement Durable : le
cybercentre propose aux participants de repartir avec un
ordinateur de seconde main (unité centrale, écran, clavier, souris),
le tout équipé d’un système d’exploitation Linux.

Date

Heures

Mardi 4

14h-15h30
10h-11h30

Samedi 8
10h-12h

Date

Heures
14h-15h30

Mardi 11
18h-19h
Jeudi 13

14h-15h30

Vendredi 14

14h-15h30

Samedi 15

10h-11h30

Date

Heures
14h-15h30

Mardi 18
18h-19h
Jeudi 20

14h-15h30

Vendredi 21

14h-15h30

Samedi 22

10h-12h

Date

Heures

Mardi 25

14h-15h30

Vendredi 28

14h-15h30

Samedi 29

Semaine du 4 au 8 juin
Ateliers
Prise en main de votre tablette (atelier n°3/3).
Coding et croissants : parents et enfants jouent avec la logique
informatique.
Aide individuelle aux démarches en ligne : un animateur vous
accompagne dans toutes vos démarches sur internet (carte
grise, impôts, pôle emploi, etc.) Sur RDV.
Semaine du 11 au 15 juin
Ateliers
Windows 10 (atelier n°1/3) : de la découverte à la bonne prise en
main de ce système d’exploitation.
Entre-aide party : posez des questions liées aux soucis et besoins
que vous rencontrez avec le numérique.
Mes sites favoris : Apprenez comment sauvegarder vos sites
Internet préférés.
Atelier nettoyage : faites le ménage dans votre ordinateur.
Samedi découverte : Doodle, framadate, découvrez ces outils
d’aide à la planification d’évènement.
Semaine du 18 au 22 juin
Ateliers
Windows 10 (atelier n°2/3) : de la découverte à la bonne prise en
main de ce système d’exploitation.
Entre-aide party : posez des questions liées aux soucis et besoins
que vous rencontrez avec le numérique.
E-commerce : vendre, donner, acheter sur Internet et bien utiliser
les sites Internet dédiés à ces opérations.
Gérer vos photos de A à Z (atelier n°1/3) : importer, sauvegarder,
classer.
Aide individuelle aux démarches en ligne : un animateur vous
accompagne dans toutes vos démarches sur internet (carte
grise, impôts, pôle emploi, etc.) Sur RDV.
Semaine du 25 au 29 juin
Ateliers
Windows 10 (atelier n°3/3) : de la découverte à la bonne prise en
main de ce système d’exploitation.
Gérer vos photos de A à Z (atelier n°2/3).
CYBERCENTRE FERMÉ

