
Des cours pour tous ! 

Ordinateur 

Internet 

Les ateliers  

informatiques 

 De la CYBER-BASE  

Mars/avril 2019 

  

 

LA MJC  

DU SAINT-GAUDINOIS  

PRESENTE 

Infos 

Tablette 

Infos 

 

Apprendre à  manier les outils  

dont VOUS avez besoin, 

en séance individuelle ou en duo  ? 
 

C’est désormais possible, sur rendez-vous à la Mjc  ! 

 

Toute notion, tout niveau 

C’est vous qui faites  

votre programme 

 

Forfaits 1h, 5h ou 10h  

(de 25€ à 35€/h) 

 

 

Votre rendez-vous  

numérique personnel ! 

La communauté de communes 5C  
soutient la Cyber-base 

Ecoles, associations, groupes 

Vous avez un projet multimédia, une idée ? 

 

 

 Vidéo 

 création de jeux 

 découverte de la programmation 

 Modélisation et impression 3D 

 Infographie, pixel art, animation 

 prévention réseaux et identité numérique 

 Blog, site internet 

 

Déroulés pédagogiques 

Animation technique 

Mise à disposition de matériel 

 

cyber@mjc-st-gaudens.org 



Ateliers Mars-AVril 2019 

Intitulé Descriptif Dates 

Foire au 

question 

Services 

publics 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niveau  

intermédiaire 

De plus en plus de démarche 

se font aujourd’hui en ligne. 

 

Création de votre compte, 

connexion à votre espace 

personnel, utilisation de 

France Connect, suivi de 

démarches... 

Autant de question nouvelles 

que chacun se pose 

concernant son assurance 

maladie, ses impôts, son 

permis de conduire ou ses 

allocations. 

 

Venez éclairer votre lanterne 

et découvrir les intérêts et 

difficultés de ces démarches 

dématérialisées. 

 

Jeudi 

18 avril 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 h à 16h 

L’adhésion, un engagement gagnant ! 

Avec l’adhésion vous bénéficiez d’un accès 

gratuit aux ordinateurs et à un cycle d’initiation 

offert ! 

 Adhésion plein tarif : 19€/an 

 

 Demandeurs d'emploi, RSA, -18ans : 

   9€/an 

(sur présentation de justificatifs de situation) 

 

Horaires d’ouverture de la Cyber-base :  

Tous les jours 10h-13h et 14h-18h 

Samedi de 14h -18h  

(fermé le samedi durant les vacances scolaires) 

Tarifs 
 L’atelier de 2h : ……………………... 8€  

 Le cycle initiation de 6 séances : ...…. 30€ 

 Le stage créatif (vidéo, 3D, infographie)…10€ 
          par séance 

 

Connexion ordinateurs en accès libre  
(dans la limite des postes disponibles) 

 Adhérents : ……………………..gratuit  

 Non adhérents : …………...…...3€/h 

 

Renseignements 

  : 05 61 94 66 45  
cyber@mjc-st-gaudens.org 

 

MJC du Saint-Gaudinois 
1 place du Maréchal Juin  

31800 Saint-Gaudens  

Intitulé Descriptif Dates 

CYCLE  

Initiation       

informatique 

 

 

Niveau  

débutant 

Prendre en main l’ordinateur 

Windows 10 et découvrir les 

fonctions de base. 

Utiliser au mieux la souris, le 

clavier et les applications. 

Trouver, lire ou enregistrer des 

fichiers (photos, textes, 

musiques…) 

Mardis 

12 + 19 + 26 

mars + 9 + 16 

+ 23 avril 

 

 

10h30 à 

12h30 

ATELIER 

Photos et 

mobile 

 

 

 

Niveau  

intermédiaire 

Vous prenez des photos avec 

votre mobile ou tablette ? 

Découvrez comment les 

retoucher, les partager, les 

sauvegarder, réaliser des 

petits diaporamas avec l’appli 

photo sur Android !  

Jeudi  

14 mars 

 

 

 

 

14h à 16h 

CYCLE  

Initiation         

Internet 

 

 

Niveau  

débutant 

Naviguer sur tout site Internet. 

Connaître les outils d’un 

moteur de recherche et trouver 

des informations et des 

médias. 

Utiliser des sites pratiques et 

les enregistrer. 

Recevoir et envoyer des mails. 

Jeudis 

14 + 21 + 28 

mars + 11 + 

18 + 25 avril 

 

 

 

16h à 18h 

ATELIER 

Entretien de 

l’ordinateur 

 

 

 

Niveau  

intermédiaire 

Avant d’aller chez le 

réparateur, découvrez des 

outils pour entretenir votre PC 

et éviter les 

dysfonctionnements courants. 

Evitez les attaques 

malveillantes, les 

ralentissements et les bugs et 

optimisez votre appareil. 

Jeudi 

21 mars 

 

 

 

 

 

14h à 16h 

ATELIER 

What’s app 

 

 

 

Niveau  

débutant 

T’as pas What’s app ? 

Sans céder à la mode, 

découvrez une application 

mobile pratique pour 

communiquer, appeler en 

vidéo, envoyer photos et 

documents à vos proches. 

Jeudi 

11 avril 

 

 

 

 

14h à 16h 

Ateliers MARS-AVRIL 2019 


