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

14, 17,  21 et  24/09 28/09, 1er et 5/10 8, 12 et 15/10

Les @teliers du mercredi de 10h à 11h30 
 • 15/09 : Trier et classer vos photos de vacances
 • 22/09 :  Transférer vos photos de votre appareil photo ou smart-  
 phone vers l’ordinateur
 • 29/09 :  Envoyer de nombreuses photos par Internet (par email ou  
 par un site de transfert de fichiers)

Les @teliers du samedi de 14h30 à 16h00
  • 11/09 : Créer une vidéo à partir de vos photos
 • 18/09 : Retouchez simplement vos photos de vacances (titre, filtre...)
  

SEPTEMBRE 2021
SUR INSCRIPTION auprès d’un animateur

MOURENX

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

Actus du mois :
Le réseau Cyberbase fête la photo
À l’occasion des retours de vacances, des ateliers du mois de septembre seront consa-
crés à la photo. Vous pourrez ainsi découvrir comment en envoyer plusieurs, les retou-
cher simplement...

Festival du jeu vidéo - du vendredi 22 septembre au samedi 2 octobre
Venez participer au festival à Mourenx et à Orthez, au programme : tournois, jeux rétro, 
bornes d’arcade etc...

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. 

Pour accéder aux services de La Cyber, vous devez présenter votre pass sani-
taire à l’un de nos animateurs, 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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Festival du jeu vidéo - du vendredi 22 septembre au samedi 2 octobre
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SEPTEMBRE 2021

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

 

    Cycle découverte Débutants de 10h à 12h

Ordinateur Internet Messagerie
13, 17, 20 et 24/09 27/09, 1er et 4/10 8, 15 et 18/10

    Les @teliers de 16h15 à 18h 
  •  14/09 : Nettoyer votre ordinateur  
  •  21/09 : Mieux utiliser votre boîte e-mail (dossier, pièce jointe...)
  •  28/09 : Trier et classer vos photos de vacances
 Les @teliers photos

  •  3/09 : Envoyer des fichiers lourds par Internet ou de nombreuses  
  photos compressées... de 10h à 12h
  •  6/09 : Créer son album photo personnalisé 1/3 de 10h à 12h
  •  10/09 : Créer son album photo personnalisé 2/3 de 10h à12h
  •  30/09 : Créer son album photo personnalisé 3/3 de 16h15 à 18h

 Les rendez-vous du digiscrapbooking en septembre
  Digiscrapbooking pour débutants en 2 séances : jeudi 9  de 
  16h15 à 18h et vendredi 10 de 14h à 16h
  Digiscrapbooking  pour plus confirmés : jeudi 16 de  16h15 à 18h

 : Bases requises
 : Matériel requis


