
Cyber base
2023

 Présentent

Cyber Base, 22 bis rue du
sergent Bories, Villefranche de

Rouergue.
05.65.45.50.30

cyberbasevillef@gmail.com

Adhésion  à l’année 
Cyber Base + Pôle

jeunesse :
20€

Les

 MarsMars



Le retour du jeudiLe retour du jeudi
10h  midi–10h  midi–

4   (2  adhérents) Pensez à réserver€ €4   (2  adhérents) Pensez à réserver€ €

02/03
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.

09/03 Discussions instantanées et vidéo ★

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

Laissez nous vous donner un coup de main.

16/03 Google drive et autres « clouds » ★★

Vidéos, photos, audio, nous échangeons de plus en
plus de données... Le cloud permet d’y accéder

facilement et de les partager aisément.

Nos ateliers se font sur  ordinateur , mais les smartphones et les tablettes

 sont les bienvenu(e)s.

23/03 Lectures numériques ★

Le numérique est-il l’ennemi du livre ? 
Bien au contraire ! 

Venez découvrir comment le numérique peut
enrichir vos lectures... 



La  fievre  du 
samedi  matin

10h-midi

4€ 

2€ adhérents 

Pensez à 

réserver

04/03 Apprendre avec internet ★

Bricoler, cuisiner, découvrir des « trucs et astuces », ou tout simplement
se cultiver, autant d’actes quotidiens pour lesquels internet peut-être

une aide précieuse.
A condition de bien s’en servir et de savoir éviter les pièges !

★ débutant // ★★ intermédiaire // ★★★ confirmé

25/03 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)

11/03 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 »



ASSISTANCEASSISTANCE

INFORMATIQUEINFORMATIQUE
(adherents seulement)(adherents seulement)

Jeudi  14h / 15H Vendredi  18h/19h

Cours

particuliers

10 euros/heure

Depannage

logiciel

15 euros/heure

Des problèmes avec votre ordinateur,
 votre tablette ou votre smartphone ?

Besoin de progresser en informatique et le programme ne
correspond pas à vos besoins ?

Nous sommes là pour vous aider et répondre à vos questions.


