Programme
Avril 2017

4, rue Despourrins PAU 05 59 11 50 52 - cyberbase@agglo-pau.fr - http://cyberbase.agglo-pau.fr

La Cyber base Pau Béarn Pyrénées vous
propose de découvrir la programmation dans
divers lieux près de chez vous
les Médiathèques d'Este et de Lons
le Centre social Cap'de tout à Mazères-Lezons
et la Cyber base du Miey du Béarn

Renseignements _________________________________________
Cyber-base Pau Béarn Pyrénées
05 59 11 50 52 ou via le site internet cyberbase.agglo-pau.fr

CYBERBASE PAU PYRENEES
4 Despourrins
64 000 PAU
05 59 11 50 52
cyberbase@agglo-pau.fr
http://cyberbase.agglo-pau.fr

la Cyber base du Miey du Béarn vous propose _______________
Renseignements adhésion et inscription au 06-26-95-45-76

A POEY DE LESCAR

Gmail n'est pas que le service de mail de google, c'est
Utiliser
une application en ligne de gestion de courriel
l'application gmail compatible avec d'autres (orange, sfr, outlook, yahoo,
au quotidien
…). Nous verrons comment tirer partie au mieux de
cet outil au quotidien.
Club tactile :
votre forfait est-il
toujours adapté ?

TV sur PC avec
Molotov

Atelier libre

En plus des différents échanges et questions réponses
habituels, nous ferons un point sur les offres actuelles
en internet mobile sur smartphone.
Molotov est une application française pour regarder la
TV sur PC ou tablette. Elle permet de voir les
émissions en direct ou en replay, mais aussi de
consulter les programmes de façon différente et
thématique. Nous apprendrons à l'utiliser dans
l'ensemble de ses fonctions.
Questions/réponses en individuel.
Inscription obligatoire.

Ma 4
14h-16h

Me 5
14h-17h

Ma 11
14h-17h

Je 6 – Je 13
Je 20 et Je 27
17h30-20h

A ARBUS

Photo numérique
Nous verrons ce que nous pouvons faire des photos
débutant : prendre
numériques, une fois transférées dans notre
une photo, et
ordinateur ou smartphone.
après ?

Souvent, nos photos sont ratées pour de petits
Photo numérique détails. Nous verrons comment corriger ces défauts
débutant :
pour rendre nos photos plus belles.
retouches simples

Atelier libre

Question/réponse en individuel.
Inscription obligatoire.

Me 5
10h-12h

Me 12
10h-12h

Je 6 – Je 13
14h-17h

La Médiathèque d'Este à Billère vous propose_________________

Réaliser votre site web vitrine II
niveau 

Samedi 1er avril

Réservation obligatoire auprès de la Médiathèque d'Este
de Billère au 05 59 13 06 30

de 14h30 à 17h30

La Médiathèque de Lons vous propose________________________

Créer votre site Wordpress
niveau 

Samedi 8 avril

Administrez, modifier un thème gratuit

Réservation obligatoire auprès de la Médiathèque d'Este
de Billère au 05 59 11 50 45
Créer une affiche, bulletin ou plaquette
niveau 

de 14h30 à 17h30

Samedi 6 mai
de 14h30 à 17h30

Réservation obligatoire auprès de la Médiathèque d'Este
de Billère au 05 59 11 50 45
Installer un système gratuit sur un vieux PC
niveau 

de 14h30 à 17h30

Administrez, modifier un thème gratuit

Réservation obligatoire auprès de la Médiathèque d'Este
de Billère au 05 59 11 50 45

Débutant 

Intermédiaire 

Samedi 10 juin

Avancé 

Le Centre social de Mazères-Lezons Cap'de Tout vous propose__________
Accès libre

Les mardis de 9h/12h

Utilisation autonome des ordinateurs, accompagnement individuel possible pour s'exercer, questions
informatiques diverses, orientation…

Renseignements et inscription Centre Social CAP' de TOUT au 05 59 06 68 70

Ateliers MAO intergénérationnel

Du 24 au 28 avril 2017. Partenariat AMPLI

Ouvert à tous! (de 12 à 99 ans)

Pour apprendre à créer ses propres chansons et faire de la musique sans limite, vivre une expérience
musicale entre les générations, s'exprimer et se rassembler en musique.
Réalisation d'un morceau collectif.

Renseignements et inscription Centre Social CAP' de TOUT au 05 59 06 68 70

Ateliers infos
Ouvert à tous
S'initier à l'informatique de manière conviviale.
Espace de discussion autour de la question informatique et pratique sur ordinateurs

Première semaine de juillet
Renseignements et inscription Centre Social CAP' de TOUT au 05 59 06 68 70
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