
Cycle découverte débutants de 10h à 12h
Ordinateur Internet Messagerie

21, 24, 28/02 et 3/03 7, 10 et 14/03 21, 28/03 et 4/04

Ateliers du mercredi de 10h à 11h30 
 • 1/03 :  Nommer, classer, ranger ses fichiers et ses 
  dossiers dans son ordinateur
 • 8/03 : Écrire un courrier administratif pour une utilisation sur 
   Internet (mise en page, enregistrer en PDF)
 • 15/03 : Internet indiscret - Conseils pour éviter d’être pisté sur  
 un ordinateur
 • 22/03 : Logiciels libres et éthiques 1/2 
 • 29/03 : Contribuons au web libre 

Ateliers du samedi de 14h30 à 16h 
 • 4/03 :  Découvrir les réseaux sociaux (Facebook, Mastodon...) 1/2
 • 11/03 : Découvrir les réseaux sociaux (Facebook, Mastodon...) 2/2
 • 18/03 : Retoucher vos photos simplement (recadrer,   
 ajouter un titre...), avec la participation du Photoclub Mourenxois
 • 25/03 : Logiciels libres et éthiques 2/2 

Installons Linux !

Lundi 27/03 

entre 16h et 19h 

MARS 2023
SUR INSCRIPTION auprès d’un animateur

MOURENX

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

À noter :
Numérique libre, 100% éthique - du lundi 20 au mercredi 29 mars 2023
De l’éthique dans notre numérique : essayons la liberté ! 
«Qu’appelle-t-on les logiciels libres ?»
Venez assister à nos ateliers afin de connaître les avantages de nombreux logiciels 
gratuits pour : naviguer sur Internet, rédiger des textes, s’organiser ... 
Et pourquoi ne pas en profiter pour découvrir, voire installer LINUX ? C’est rapide, 
éthique et durable ! Il peut même prolonger la vie de votre ordinateur !
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



À noter :
Numérique libre, 100% éthique - du lundi 20 au mercredi 29 mars 2023
De l’éthique dans notre numérique, essayons la liberté !
«Qu’appelle-t-on les logiciels libres ?»
Venez assister à nos ateliers afin de connaître les avantages de nombreux logiciels gratuits pour : naviguer sur Internet, rédiger des textes, s’organiser...
Et pourquoi ne pas en profiter pour découvrir, voire installer LINUX ? C’est rapide, 
éthique et durable ! Il peut même prolonger la vie de votre ordinateur !
Pour plus d’informations, n’hésitez pas à contacter l’équipe d’animation.

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

   
•  

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

MARS 2023

SUR INSCRIPTION
auprès d’un animateur 
ou de l’accueil 
du centre socioculturelORTHEZ 

 

 Cycle découverte débutants de 10h à 12h    
Internet Messagerie Révisions
3 et 6/03 13,17 et 20/03 24 et 27/03

 Ateliers du mardi et du jeudi de 16h15 à 18h 
  •  2/03 : Nommer, classer et ranger ses fichiers 1/2
  •  7/03 : Nommer, classer et ranger ses fichiers 2/2
  •  9/03 : Utilisation du smartphone Android 3/3
  • 14/03 : Internet indiscret - Conseils pour éviter d’être 
  pisté sur un ordinateur
  •  16/03 : Entretenir son ordinateur 
  •  21/03 : Logiciels libres et éthiques 1/2 
  •  23/03 : Contribuons au Web libre
  •  28/03 : Logiciels libres et éthiques 2/2    
  •  30/03 : Envoyer de nombreuses photos par Internet

 Les rendez-vous du vendredi de 14h à 16h
 Digiscrapbooking : vendredi 17 mars

 : Bases requises

Installons Linux !

Vendredi 24/03 

entre 14h et 16h


