Ouvertures

Poey
14h-17h
14h-17h
14h-17h
18h-20h
9h-12h

mardi
mercredi
jeudi
vendredi
samedi

Arbus
10h-12h
14h-17h
-

Uzein
14h-17h
14h-17h
-

Conditions et contacts
Adhésion obligatoire :
Miey

Extérieur

Adhésion
Adulte 10 €
demandeur d’emploi 5 €
moins de 18 ans : 5 €
Adulte 30 €
demandeur d’emploi 10 €
moins de 18 ans 10 €

Loïc SOMBARDIER
Laurent DUCLOS

Atelier
Adulte 4 €
demandeur d’emploi 4 €
moins de 18 ans : 2 €
Adulte 6 €
demandeur d’emploi 6 €
moins de 18 ans 4 €

06 26 95 45 76
06 84 39 76 88

cyber-base@mieydebearn.fr
http://www.cyber-base-miey.fr

La Cyber-base est ouverte pour tous, particulier,
association, … N'hésitez pas à nous contacter pour
que l'on discute de vos projets, et vous apporter
notre aide

Programme
du mois de
decembre 08

A la une

Protéger ses enfants et passer des
fêtes « numériques »
Durant le mois de décembre, la Cyber-base
vous propose plusieurs ateliers autour de la
sécurité de votre ordinateur,mais aussi de vos
enfants sur Internet.
- Protéger ses enfants et adolescents des
dangers d'Internet : pratique à risque et outils
de protection, quelles solutions ?
Jeudi 11 décembre à 18h00 à Poey de Lescar

- Oser l'innovation : envoyer vos vœux par
Internet en Vidéo avec votre webcam
Mardi 16 décembre à 14h à Poey de Lescar
Mercredi 17 décembre à 10h à Arbus
Vendredi 19 décembre à 14h à Poey de Lescar

Fermeture pour les fêtes
Les espaces Cyber-base sont fermés du 20 décembre 12h
au Mardi 6 janvier 14h.

Bonnes fêtes de fin d'année.

Poey de Lescar

Animation gratuite:
- Jeudi 11 décembre 18h à
Poey de Lescar:

Protéger ses enfants et
adolescents :
outils et comportements
pour
utiliser
Internet
sereinement. Inscription
obligatoire

Ateliers :
- Cycle vidéos: Les mardis de 14h à 16h.
- 09/12 : Filmer et monter les rushes sur PC
- 16/12 : Envoyer ses vœux en vidéos avec sa
Webcam
- Cycle Sécurité : les jeudis de 18h à 20h
- 04/12 : Protéger son ordinateur : virus, ...
- 11/12 : Protéger ses enfants et ses
adolescents des dangers d'Internet
- 18/12 : faire des cartes de vœux sur Internet

Poey de Lescar sera fermée :
- Le 2 décembre
- du 20 décembre 12h au
6 janvier 14h

Arbus

Ateliers :
- les mercredis de 10h à 12h
- 03/12 : Initiation Traitement de texte
- 10/12 : Cartes de vœux et menus
imprimable
- 17/12 : Envoyer ses vœux en vidéos

Attention la Cyber-base
sera fermée du 20
décembre au 6 janvier

Uzein

Ateliers :
- Cycle Photos : les vendredis de 14h à 16h
- 05/12 : Prendre des photos et les
stocker.
- 12/12 : Retoucher et classer ses photos
- 19/12 : Envoyer ses vœux en vidéos

Attention la Cyber-base
sera fermée du 20
décembre au 6 janvier

