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
novembre 08

A la une

Logiciels libres et gratuits :
Durant le mois de novembre, la Cyber-base
vous propose plusieurs ateliers autour des
logiciels libres et gratuits utiles pour tous.
- Initiation à Linux : découvrez la dernière
version d'Ubuntu, système d'exploitation libre
et gratuit pour tout faire sur votre PC sans
Windows.
Samedi 22 novembre à 9h30 à Poey de Lescar

- La compilation de logiciels libres et gratuits
pour tous vos usages sur votre PC. Il est
possible de réaliser ses activités habituelles
sur son PC, sans débourser un sou.
Mardi 18 novembre à 14h à Poey de Lescar

Quelques fermetures ce mois-ci
Les espaces Cyber-base sont fermés jusqu'au 5 novembre
compris. Mais également :

Poey de Lescar : les 13 et 15 novembre
Arbus : le 12 novembre
Uzein : le 12 novembre

Poey de Lescar

Animation gratuite:
- Samedi 22 novembre :

Initiation à Linux
Ubuntu 8.10, système
d'exploitation libre et
gratuit en remplacement
de Windows

Ateliers :
- Cycle internet avancé : Les mardis de 14h à 16h.
- 18/11 : Télécharger des logiciels libres et
gratuits pour tout faire sur son PC
- 25/11 : Acheter sur Internet, et économiser
sur ses cadeaux de Noël en toute sécurité
- Cycle photo : les jeudis de 18h à 20h
- 20/11 : Appareil et transfert
- 27/11 : Classement et gestion (Picasa)

Poey de Lescar sera fermée :
- Les 4 et 5 novembre
- Les 13 et 15 novembre

Arbus

Ateliers :
- Cycle débutant : les mercredis de 10h à 12h
- 19/11 : Initiation Internet
- 26/11 : Communiquer par courriel

Attention la Cyber-base
sera fermée les 5 et 12
novembre

Uzein

Ateliers :
- Cycle débutant : les vendredis de 14h à 16h
- 07/11 : découverte du PC
- 14/11 : initiation Internet
- 21/11 : Initiation au courriel
- 28/11 : Initiation Traitement de texte

Attention la Cyber-base
sera fermée les 5 et 12
novembre

