
Des cours pour tous ! 

Ordinateur 

Internet 

Les ateliers  

informatiques 

 De la CYBER-BASE  

mai - Juin 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 mai-juin 2019 

Intitulé Descriptif Dates 

ATELIER 

Les problèmes 

de mon 

ordinateur 

 

 

Niveau  

Intermédiaire 

Mises à jour, protection contre 

les menaces, ralentissements 

a démarrage, paramètres. 

Poser vos question et faire la 

maintenance sur votre 

ordinateur, découvrir des 

astuces. 

Venez avec votre appareil ! 

Vendredi 

24 mai 

 

 

 

 

14 h à 16h 

ATELIER 

Compte 

Google et 

applications 

 

 

Niveau  

Intermédiaire 

Un compte Google vous est 

demandé sur votre tablette et 

mobile...pourquoi ? 

En plus de Gmail, ce compte 

est utilisé par beaucoup 

d’applications : Drive, Maps, 

Photos, Agenda… 

Prenez-en le contrôle ! 

Mardi 

28 mai 

 

 

10h30  

à 12h30 

ATELIER 

WhatsApp 

 

 

 

 

Niveau  

intermédiaire 

Pourquoi autant de monde 

utilise WhatsApp ? 

Appels vidéo et téléphoniques 

gratuits en Wifi, envoi-

réception de photos et vidéos 

avec vos contacts… 

Pas de mot de passe, juste 

besoin d’un numéro de 

téléphone ! 

Mardi 

4 juin 

 

 

 

10h30 

à 12h30 

ATELIER 

Transfert de 

fichiers 

 

 

 

Niveau  

intermédiaire 

Récupérer sur votre ordinateur 

les documents, images reçus 

sur votre mobile ou votre 

tablette. 

Mettre sur votre appareil 

mobile des musiques, photos 

ou vidéo de votre ordinateur. 

Et le Drive, c’est plus simple ? 

Mardi 

11 juin 

 

 

 

10h30 

à 12h30 

ATELIER 

Fête de la 

musique 

Numérique 

 

Niveau  

intermédiaire 

Numériser, copier vos CDs, 

les transférer sur un autre 

appareil (clé USB, mobile…). 

Ecouter de la musique en 

ligne, gratuitement. 

Télécharger des musiques 

légalement. 

Mardi 

18 juin 

 

 

 

16h à 18 h 

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         

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. 

Mardis 

7 + 14 + 21 + 

28 mai + 4 

juin 

 

 

 

14h à 16h 

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…) 

Jeudis 

9 + 16 + 23 

mai + 6 + 13 + 

20 juin 

 

 

16h à 18h 

ATELIER 

Photos mobile 

 

 

 

 

Niveau  

intermédiaire 

Prendre des photos, les 

regarder, les retoucher sur 

mobile ou tablette Android. 

Utiliser les outils de 

sauvegarde pour retrouver vos 

photos depuis votre ordinateur. 

Vider le mobile et ranger vos 

images dans l’ordinateur ou en 

ligne. 

Mardi 

14 mai 

 

 

 

 

10h30  

à 12h30 

ATELIER 

Mobile-bases 

 

 

 

 

Niveau  

débutant 

Etre à l’aise avec son mobile 

ou sa tablette Android pour les 

fonctions de base. 

Faciliter l’accès aux 

applications utiles, prendre des 

photos, se connecter à 

Internet.  

Accéder aux paramètres. 

 

Mardi 

7 mai 

 

 

 

 

16h à 18h 

ATELIER 

Photo-vidéo 

facile 

 

Niveau 

débutant 

Créer des vidéos avec vos 

photos simplement avec 

Windows 10. 

Outils automatiques, ajout de 

musique, de textes, effets.  

Regarder votre réalisation sur 

tous les écrans. 

 

Jeudi 

23 mai 

 

 

10h30  

à 12h30 

Ateliers mai-juin 2019 


