noS tarifs
• Accès Libre Cyberbase :
Adhésion annuelle: 20€ ou 1€/heure
(Gratuité pour les demandeurs d’emplois,
minimas sociaux, étudiants, collégiens,
lycéens)

• Ateliers FabLab :
Adhésion Annuelle : 30€

• Cours d’initiation:
Adhésion annuelle: 20€
• Ateliers Jeudis thématiques :
Adhésion annuelle: 20€ + 5€ par atelier

• Tarifs Impressions :
- A4 N/B: 0,10€
- A4 Couleur: 0,50€
- A1 N/B: 1€
- A1 couleur: 5€

• Brico PC et rdv personnalisé :
10€/h sur réservation

• Coworking :
Adhésion annuelle: 40€

• Accès FabLab :
Professionnels : adhésion annuelle : 300€
(Formation 1 machine incluse)
Particuliers/Associations : adhésion
annuelle : 50€
(Formation 1 machine incluse)
Formation par machine supplémentaire :
20€

• Salle de Visioconférence :
Demi journée : 20€
Journée : 50€

CONFÉRENCE

MÉdi@

tion

NumÉrique

HORAIRES D’OUVERTURE EN ACCÈS LIBRE
• Lundi - Mardi - Jeudi : 10h - 12h et 14h - 17h
• Mercredi - Vendredi : 14h - 17h

Lieu

Formation

JUILLE/AOÛT

VISIO

Imprimé par nos soins - Ne pas jeter sur la voie publique

• Bureau locatif :
Location mensuelle : 200€

tiers

working
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FAB

LAB
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TÉLÉ

• Ateliers Enfants :
Adhésion annuelle : 30€

PÔLE
NUMÉRIQUE
de Gourdon
20 Bd des Martyrs
à GOURDON
05 65 37 10 22
cyber-base@polenumerique.net
www.polenumerique.net

FERMETURE POUR MAINTENANCE
DU 23 AU 27 AOÛT
LES ATELIERS CRÉATIFS
• DÉCOUVERTE DES MACHINES OUTILS DU FABLAB LORS D’ATELIERS CRÉATIFS,
de 10h à 12h sur inscription :

• DES ATELIERS NUMÉRIQUES AUTOUR DES ENVIRONNEMENTS
ANDROÏD & LINUX, de 10h à 11h30, sur inscription :
- 05/07 - Libérez vos smartphones!
Décharger vos photos de vacances sur votre ordinateur,
votre disque dur externe ou vers une clé USB
- 12/07 - Restez connectés!
Profiter des accès wifi en vacances, comprendre et savoir utiliser
la fonction point d’accès
- 19/07 - Trucs et astuces!
Savoir utiliser les outils simples et pratiques de vos smartphones,
foire aux questions.
- 26/07 - Le LIBRE, l’informatique autrement !
Découverte et installation du Système d’exploitation LINUX (Ubuntu)
sur votre ordinateur (une alternative à Windows 10, simple et gratuite).
- 02/08 - Sauve qui peut!
Sauvegarder ses données et ses contacts grâce à Google
- 09/08 - Libérez vos smartphones !
Décharger vos photos de vacances sur votre ordinateur,
votre disque dur externe ou vers une clé USB
- 16/08 - Le LIBRE, l’informatique autrement!
Découverte et installation du Système d’exploitation LINUX (Mint)
sur votre ordinateur (une alternative à Windows 10, simple et gratuite).

Découpe laser, brodeuse numérique, imprimante 3D
- 13/07 - Eponges d’été!
Broderies estivales et prénoms sur vos serviettes de toilettes, de plage...
- 10/08 - Lab’Clé !
Création de portes clés avec des chutes de cuir et autres, à la découpe laser.
- 17/08 - Lab’ijouterie!
Création de bijoux, arbres à bijoux à la découpe laser.

LES ATELIERS ENFANTS
• DÉCOUVERTE DE LOGICIELS ET JEUX VIDÉOS LIBRES ET GRATUITS,
de 10h à 12h sur inscription:
- 07/07- Blocks on the top!
Initiation et découverte du jeu MINETEST, un jeu vidéo de construction libre et gratuit
- 21/07 - Créateurs Numériques !
Création de modèles en 3D avec le logiciel en ligne gratuit TinkerKad
- 11/08 - La photo librement !
Montage et retouche photo avec le logiciel Gimp, logiciel libre et gratuit (changer la
couleur des yeux, des vêtements, arrière plan, etc.)
- 18/08 – Laser Kids !
Découverte et initiation à la Découpe laser et au logiciel de dessin Inskape
- 20/07 - toute la journée : Accueil du Centre de Loisirs de Saint
Germain du Bel Air – (Animation numérique dans le cadre de
l’évènement Partir en Livre sur le thème «Mer et merveilles»)
- Visionnage d’une histoire en vidéo - Arc-en-ciel le plus beau poison
des océans, Marcus Pfister - (5mn)
- Dessin sur le thème de la mer en vue de la réalisation d’un jeu de
memory fabriqué à la découpe laser
- Découverte et initiation à un jeu video de construction libre et gratuit

Ateliers sur inscription (5€ l’atelier),
dans le respect des règles sanitaires en vigueur

FAB

LAB

LES ATELIERS NUMÉRIQUES DE L’ÉTÉ

