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Jours

Heures

Ouverture

Public

Mardi

09 h 00
11 h 00

Initiations sur RDV

Adultes

Informatique

Mercredi

13 h 30
18 h 30

Ouverture libre

Tout public

17 h 00
19 h 00

Initiations sur RDV

Adultes

Initiations sur RDV

Adultes

11 h 00
12 h 30

Ouverture libre

Tout public

Ouverture libre—Tout public : Pour utiliser les
ordinateurs, vous connecter à l’Internet ou réaliser vos documents avec l’aide ponctuelle de l’animateur.

:

:

Ces petites machines sont parfois capricieuses.
Pour tout connaitre de votre tablette.
Retouche image

Samedi

:

Les joies de la mise en page, de la création de
tableau et de l’insertion d’image. Vous apprendrez tout pour savoir rédiger un courrier ou réaliser un tableau.
Tablettes

09 h 00
11 h 00

:

L’Internet n’aura plus de secret pour vous. Vous
saurez comment chercher l’information, comment la garder, l’envoyer par E-mail.
Traitement de texte

Vendredi

A noter

Venez vous initier aux joies de l’informatique,
vous comprendrez enfin les termes comme processeur, mémoire vive, dossiers, fichiers, copiercoller. Vous apprendrez à classer vos dossiers et
à enregistrer vos fichiers dans le bon répertoire.
Internet
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:

Comment récupérer les photos de mon appareil,
comment retoucher les yeux rouges, comment
m’amuser un peu avec mes photos, autant de
questions auxquelles vous saurez répondre une
fois cette initiation terminée.
Les Initiations sont réservées aux personnes débutantes. Ce ne sont pas des cours, ni du perfectionnement. Elles ont lieu sur réservation.

Hot Spot

:

Nous disposons d'un accès Wifi, si vous
possédez un ordinateur portable équipé
avec cette technologie, vous pouvez venir
et vous connecter au haut débit.
Nos tarifs

:

Gratuit
A qui ça sert ?

:

L'espace multimédia sert à tout le monde !
Que vous possédiez un ordinateur ou
non, que vous soyez un « Crack » ou un
« débutant » ! Tout le monde peut venir au
cybercommune.
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Plan d’accès

Nos Actions
> Les initiations adultes se déroulent
Le mardi de
Le vendredi de
Le samedi de

:

09 h 00 à 11 h 00
17 h 00 à 19 h 00
09 h 00 à 11 h 00

Cybercommune

Parking

Médiathèque

Pour s’inscrire il suffit de remplir une fiche d’inscription que
vous pouvez retirer au local cybercommune pendant les
horaires d’ouvertures libres.
> Découverte de l'informatique :
Pour les jeunes le mercredi après midi, des séances
pour découvrir l’informatique. Jeux, initiation retouche photos, internet (création d'e-mail, recherche, etc...).
> Les projets jeunes

:

Les projets jeunes permettent de réaliser toutes
sortes d’actions dont les 12—18 ans sont à l’origine.
Cela peut aller de la réalisation d’un site internet,
d’un film vidéo...toutes les propositions sont les
bienvenues. Les ateliers jeunes se déroule le mercredi après midi.

Cybercommune de L’Hermitage
Place de l’hôtel de ville
35590 L’HERMITAGE
:

02 99 78 64 88

cybercommune.lhermitage@wanadoo.fr

02 99 78 64 88 – cybercommune.lhermitage@wanadoo.fr

Face à la mairie, derrière la bibliothèque, le local
cybercommune est situé entre la bibliothèque et la
salle Xavier Grall.

Mairie
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