
Cycle découverte Débutants, mardis et vendredis de 10h à 12h
Ordinateur Internet Messagerie

4, 8, 11 et 15 18, 22 et 25 29/06 et 02 ,  6/07

Les @teliers du mercredi de 10h à 11h30 
 • 2/06 : Ranger, supprimer ses e-mails 
  - gestion des newsletters, des indésirables (spam)... 
 • 9/06 : Mieux utiliser le navigateur Firefox 
  - capture d’écran, modules complémentaires, partager un lien...
 • 16/06 : Retrouver ses sites préférés en un clic 
  - favoris, marque-pages...
 •  23/06 : Entretenir son ordinateur 
  - nettoyage, suppression de logiciel...
 • 30/06 : Imprimer depuis Internet 
  - recette, document administratif...

Les @teliers du samedi de 14h30 à 16h00  
 • 12/06 : Les bases de la sécurité sur un ordinateur 
  - mots de passe, antivirus...

JUIN 2021
SUR INSCRIPTION auprès d’un animateur

MOURENX

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

À noter : 
Journée des familles - samedi 5 juin à partir de 14h
Diverses animations gratuites pour petits et grands disposées Place de la mairie 
et derrière le MI[X].

Évaluez votre maîtrise des bases du numérique, de manière ludique
Adressez-vous à l’un de nos animateurs pour programmer un rendez-vous ou 
vous permettre de le faire chez vous. 

Au vu de la situation sanitaire actuelle, le port du masque reste obligatoire. 
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

 : Bases requises
 : Matériel requis
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     Les @teliers du mardi de 16h15 à 18h 

  •  1/06 : Imprimer depuis Internet  
      - recette, document administratif...
 
  •  8/06 : Les bases de la sécurité sur un ordinateur  
      - mots de passe, antivirus...

  • 15/06 : Mieux utiliser le navigateur Firefox 
      - capture d’écran, modules complémentaires, partager un lien...

  •  22/06 : Ranger, supprimer ses e-mails 
      - gestion des newsletters, des indésirables (spam)...

  •  29/06 : Entretenir son ordinateur 
      - nettoyage, suppression de logiciel... 
 

 : Bases requises
 : Matériel requis


