
LA CYBER-BASE 
 

 

 

Les thèmes de Novembre - Décembre 

 

LES MARDIS DE 18:00 A 19:30 

 

03/11 et 10/11 : Tablette – Retour aux bases : nous verrons durant ces deux sessions 

le fonctionnement général de votre tablette : les paramétrages de base, le rangement 

de vos bureaux et icones, l’utilisation du Store* (le magasin d’applications de votre 

tablette), la gestion de vos applications… de quoi faciliter votre utilisation au 

quotidien ou simplement de découvrir comment fonctionne une tablette. 

* durant les cours nous utilisons le système Android 

17/11 et 24/11 : Windows 10 (pc fourni avec Windows 10 si besoin) : nous 

aborderons dans cette thématique les conseils d’installation de ce nouveau système 

d’exploitation. Nous découvrirons également les nouveautés et les différences avec 

Windows 7 et 8 afin d’utiliser au mieux ce nouvel outil. 

01/12 et 08/12 : Word 2013 – Retour aux bases (pc avec le logiciel fourni) : 

découverte de la version 2013 du célèbre logiciel de Microsoft ! A travers des 

exercices, nous apprendrons à utiliser les outils indispensables du traitement de 

texte : mise en forme, mise en page, tabulations, insertion d’un tableau, 

enregistrement du document… 

15/12 : Envoyez vos vœux pour les fêtes de fin d’année : Noël, Jour de l’an, 

anniversaires… les occasions ne manquent pas pour présenter vos vœux à vos 

proches : des plus simples aux plus personnalisables, des milliers de modèles 

n’attendent que vous ! 

 

Note : N’hésitez pas à rapporter votre matériel personnel en fonction du cours ! 

(ordinateur, tablette ou smartphone…) 

 

Tarifs : Commune 1,50 € - Hors commune 3 €   Tarif Réduit* : 1 € 

 

 

 

N.B. : L'adhésion au Centre d'Animation Sociale est obligatoire pour toute souscription à la Cyber-base. 
* Le tarif réduit concerne : les moins de 18 ans, les étudiants, les scolaires, les demandeurs d'emploi et les bénéficiaires du RSA. 


