
 Tarif  Tarif 
réduit  

Philibertins 

Super  
Réduit  

Demandeur d’emploi,  
- 25 ans, AAH 

Accès libre /  
Sans accompagnement 

1h 
5h 

1,50€ 
7€ 

1h 
5h 

0,75€ 
3,50€ 

1h 
5h 

0,38€ 
1,75€ 

Initiation /  
Avec accompagnement :  

2h 
10h 

5€ 
20€ 

2h 
10h 

2,50€ 
10€ 

2h 
10h 

1,25€ 
5€ 

  

Horaires d'accès libre :Horaires d'accès libre :  
avec adhésion obligatoire 

 

Lundi : 9h15 - 12h* EMPLOI 
Mardi : 14h - 15h30 
Jeudi : 9h30 - 12h 
Vendredi : 16h - 18h 
 

*: "Accès libre" sur réservation ;  

les demandeurs d’emplois sont prioritaires. 
 

Les fermetures exceptionnelles seront affichées  
à l’entrée du Cybercentre 

 
 

AIDE A LA RECHERCHE D’EMPLOI 
 
> Tous les lundis de 9h15 à 12h : mettre en 
forme le CV et le passer en ligne, recherches sur 
Internet, actualisation, postuler en ligne, créer 
et gérer l’espace emploi, … > Gratuit 
 
> Une fois par mois, un conseiller Pôle-Emploi  
anime un atelier sur le thème du CV et des 
outils du site de pole-emploi.fr (construction et 
mise en ligne). Renseignements et inscription 
obligatoire auprès du Cybercentre ou d’un 
conseiller Pôle Emploi . 

12 rue de l’abreuvoir - St Philbert de Grand Lieu 
02.40.78.06.79 

stphilbert.fr > culture & patrimoine > cybercentre 
 cybercentre@stphilbert.fr  

Tarifs dégressifs : se renseigner au Cybercentre 

PROGRAMMATION 
DES ATELIERS 

 

MAI JUIN 2017 

ATELIERS NUMERIQUES JUNIORS  
        8 - 11 ans 

 
Initiation au montage 
photo, façon "Minimoys". 
> jeudi 13 juillet de 14h à 
16h 
 

Création d’un film 
d’animation grandeur 
nature. 
> jeudi 20 juillet de 
14h à 16h 



ATELIERS  
D’INITIATION & DE PERFECTIONNEMENT 
avec adhésion & sur inscription 

 
 

Faire des recherches sur Internet, 

trouver les bonnes informations en utilisant  
les outils de Google. 
> vendredi 05 mai de 14h à 16h 
 

Corriger une photo très simplement 

avec "Photos" de Windows 10. 
> vendredi 12 mai de 14h à 15h 
 

Créer un diaporama avec le logiciel 

"Impress" de la suite bureautique gratuite : 
"LibreOffice". 
> lundi 15 mai de 14h à 15h30 
 

L’administration en ligne ; les 

services publics plus accessibles. 
> vendredi 19 mai de 14h à 15h30 
 

Transférer les photos de votre 

appareil et classer lès. 
> lundi 22 mai de 14h à 15h30 
 
 
 
 

 
 

Rester en contact avec des proches 

avec la webcam grâce à "Skype".  
> lundi 29 mai de 14h à 15h30 
 

Monter un film sur "Movie Maker", 

couper des scènes, mettre un titre... 
> vendredi 02 juin de 14h à 16h 
 

Retoucher et corriger une photo avec 

le logiciel "Paint.net". 
> vendredi 09 juin de 14h à 15h30 
 

Créer un montage photo avec 

"Paint.net". 
> lundi 12 juin de 14h à 15h30 
 

Créer une Play List, acheter et 

télécharger des musiques, des chansons. 
> vendredi 16 juin de 14h à 15h30 
 

Découvrir les fonctionnalités d’un 

webmail, répondre à un e-mail, le 
transférer, envoyer une pièce jointe... 
> lundi 19 juin de 14h à 15h30 
 





Acheter et vendre sur Internet, 

passer une petite annonce, vérifier la 
sécurité lorsqu’on achète. 
> vendredi 23 juin de 14h à 15h30 
 

Créer un album photo en ligne, 

insérer des images, du texte et commander. 
> lundi 26 juin de 14h à 15h30 
 

Prise en main de votre appareil 

photo numérique, découvrez les options 
pour ne plus manquer une prise de vue. 
> vendredi 30 juin de 14h à 16h 
 

Découvrir "Writer"de la suite 

bureautique gratuite : "LibreOffice", pour 
mettre en page un texte correctement. 
> lundi 03 juillet de 14h à 15h30 
 

Découvrir le tableur avec "Calc" de la 

suite bureautique gratuite : "LibreOffice" 
pour créer des factures, des listes... 
> vendredi 07 juillet de 14h à 16h 
 
 
 

 Débutant /  Intermédiaire  


