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FEVRIER 2023FEVRIER 2023
Renseignements et inscriptions     :  

Cyber Base // Les Ateliers de la Fontaine
22 bis, rue du Sergent Bories

12200 Villefranche-de-Rouergue
05.65.45.50.30

contact@ateliersdelafontaine.fr
https://www.lesateliersdelafontaine.fr

Tarifs des ateliers (2 h)     :  
4 € pour les non-adhérents

2 € pour les adhérents
(adhésion pour l’année 2022/2023 à 20 €)

PROGRAMME
ATELIERS



Niveau des ateliers  : ★ débutant // ★★ intermédiaire // ★★★ confirmé
La plupart de nos ateliers se font sur  ordinateur. Toutefois, si ces symboles apparaissent, vous pouvez

apporter votre  smartphone ou votre  tablette, pour des informations spécifiques à ces plateformes.

JEUDISJEUDIS

de 10de 10  h à 12h à 12  hh

02/02
Bien utiliser sa tablette ou son

smartphone
★

Vous avez une tablette ou un smartphone, mais
vous avez du mal à l’utiliser ? 

Nous sommes là pour vous y aider.

16/02 Discussions instantanées et vidéo ★

Vous utilisez Whatsapp, zoom, messenger etc.,
mais parfois c’est compliqué ?

Laissez nous vous donner un coup de main.

Les ateliers informatiques sont limités à 5 places, sur inscription.
Les inscriptions se font sur place, par téléphone, ou par e-mail.
Si vous avez un empêchement, merci de nous prévenir au plus vite
pour que nous puissions faire profiter de votre place à une autre
personne.



Niveau des ateliers  : ★ débutant // ★★ intermédiaire // ★★★ confirmé
La plupart de nos ateliers se font sur  ordinateur. Toutefois, si ces symboles apparaissent, vous pouvez

apporter votre  smartphone ou votre  tablette, pour des informations spécifiques à ces plateformes.

SAMEDISSAMEDIS

de 10de 10  h à 12h à 12  hh

04/02
Gérer ses documents et ses

photos
★

C’est le bazar dans votre ordi, votre tablette ou votre téléphone ?
Vous ne savez pas comment scanner ou envoyer vos documents ?

Par chance, cet atelier existe  !

11/02 Linux et le monde du libre ★

Un autre monde est possible !
Découvrez les rudiments de linux mais aussi l’esprit des low-techs et de

la monnaie libre.
Et si vous êtes convaincu(e), la semaine suivante on passe aux

« installs »

18/02 Install Party Linux ★

Marre des GAFAM ?
Votre ordi a un coup de mou ?

Passez à Linux!
Venez avec votre ordinateur et on l’installe ensemble… (cf page suivante)



  INSTALL PARTYINSTALL PARTY 

Samedi 18 févrierSamedi 18 février
de 10h à 12hde 10h à 12h
gratuit sur inscription

Venez installer Linux sur votre ordinateur :
un  système  d’exploitation  complet,  simple  d’utilisation,  libre,  gratuit,
respectueux de votre vie privée, sécurisé, et stable.
Vous n’avez besoin que de votre ordinateur (portable ou de bureau), et si possible,
d’un disque dur externe ou d’une clé USB.

ASSISTANCE INFORMATIQUEASSISTANCE INFORMATIQUE

Les jeudis de 14h à 15h et les vendredis de 18h à 19h

Vous avez des questions ?
Besoin d’un accompagnement ?

Vous rencontrez un(des) problème(s) spécifique(s) sur votre
ordinateur, votre tablette ou votre smartphone ?

Vous souhaiteriez acquérir des compétences particulières en
informatique et le programme ci-contre ne correspond pas à vos

besoins ?

Alors cet atelier est fait pour vous !

Un animateur est là pour vous aider dans la résolution de ces
problèmes et répondre à vos questions.

réservé aux adhérents (adhésion 20 € par année scolaire)
10 € / heure pour un apprentissage

15 € / heure pour une prestation


