MOURENX

DÉCEMBRE 2021
SUR INSCRIPTION auprès d’un animateur

@teliers thématiques

Les mercredis de 10h à 11h30
• 1/12 : Internet Indiscret - Conseils pour éviter d’être
pisté sur ordinateur
•8/12 : Internet Indiscret - Conseils pour éviter d’être
pisté sur smartphone
•15/12 : Partager vos photos de fêtes à partir d’un smartphone

@teliers thématiques

Les samedis de 14h30 à 16h
• 11/12 : Internet Indiscret - Comment Google 			
peut-il si bien me connaître ? 		
• 18/12 : Envoyer des cartes de vœux virtuelles

À noter :

Vendredis 24 et 31 décembre
ouverture uniquement
de 9h15 à 12h

Internet indiscret - du mardi 30 novembre au samedi 11 décembre
Venez participer à nos ateliers et animations sur la protection de la vie privée sur
Internet.
Spectacle «Les liaisons numériques» samedi 4 décembre de 10h30 à 11h30
Vous êtes invité à suivre deux comédiennes au rythme endiablé du numérique, pour
une plongée aussi drôle qu’édifiante dans l’univers des réseaux sociaux.
CyberVacances mardi 21 décembre de 10h à 11h30
Viens créer ta créature fantastique sur le thème de Noël (animation gratuite sur
inscription, à partir de 8 ans).

Toute l’équipe d’animation vous souhaite de passer d’agréables fêtes de fin d’année !!!
Pour plus d’informations, n’hésitez pas à contacter l’équipe d’animation.
La Cyber de Mourenx : 05 59 80 58 84
CyberCentre d’Orthez : 05 59 67 25 61
Centre Socioculturel d’Orthez : 05.59.69.35.78

www.cc-lacqorthez.fr/CYBERBASE
cyberbases@cc-lacqorthez.fr

ORTHEZ

SUR INSCRIPTION

auprès d’un animateur
ou de l’accueil
du centre socioculturel

DÉCEMBRE 2021

Cycle débutants
Internet
3

Messagerie
6, 10 et 13

Révisions
20

Les @teliers du mardi et du jeudi de16h15 à 18h

• 2/12 : Découvrir et utiliser son smartphone Androïd 1/3
		 • 7/12 : Internet Indiscret - Conseils pour éviter d’être pisté
		 sur smartphone		
		• 9/12 : Découvrir et utiliser son smartphone Androïd 2/3
		 • 14/12 : Créer une carte de voeux et l’envoyer par mail
		• 16/12 : Découvrir et utiliser son smartphone Androïd 3/3		
• 23/12 : Créez vos marque-places pour table de fête

		 Les rendez-vous du vendredi
			Digiscrapbooking : vendredi 10 de 14h à 16h

		 Repas de Noël : vendredi 17 à partir de 12h, moment
		 convivial autour d’un repas partagé suivi d’une animation
numérique (sur inscription).

À noter :

Pas de consultation libre
les vendredis 24 et 31 décembre

Internet indiscret - du mardi 30 novembre au samedi 11 décembre
Venez participer à nos ateliers et animations sur la protection de la vie privée
sur Internet. Ne ratez pas l’atelier du mardi 30 novembre à 16:15 à la
médiathèque d’Orthez «Conseils pour éviter d’être pisté sur ordinateur».
Toute l’équipe d’animation vous souhaite de passer d’agréables fêtes de
fin d’année !!!
Pour plus d’informations, n’hésitez pas à contacter l’équipe d’animation.
La Cyber de Mourenx : 05 59 80 58 84
CyberCentre d’Orthez : 05 59 67 25 61
Centre Socioculturel d’Orthez : 05.59.69.35.78

www.cc-lacqorthez.fr/CYBERBASE
cyberbases@cc-lacqorthez.fr

