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IMPRESSION
jet d'encre couleur : 0,10 € la page

laser noir et blanc : 0,05 € la page

tout public
demandeurs

d'emploi

trimestriel 8 € 4 €

annuel 30 € 15 €

Actus : http: //twitter.com/cybercentre77

blog : http: //cybercentre77.blogg.org

Supports : http: //www.youscribe.com/cybercentre77
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Le Cybercentre
 Plaines et Monts de France...

est ouvert sur tout

Vous avez besoin de scanner, d'imprimer, de créer un 
site ou encore d'apprendre de nouveaux logiciels,
le Cybercentre vous accompagne dans tous vos 
projets. 
Equipé de 16 postes, il met à votre disposition un 
équipement performant afin de donner libre cours à 
vos envies ou à votre désir de progresser. 
Et pour affiner votre culture numérique, des revues 
spécialisées sont consultables sur place.

Horaires d’ouverture du Cybercentre

mardi mercredi jeudi vendredi samedi

10h - 12h 10h - 12h 10h - 12h 10h - 12h 10h - 12h

14h - 16h 14h - 16h 14h - 16h 14h - 16h 14h - 16h

16h30 - 18h 16h30 - 18h 16h30 -19h 16h30 -19h 16h30 - 18h

tous les créneaux sont 
en accès libre

accès libre + remise à niveau ou stageest ouvert à tous

Le Cybercentre offre la possibilité à toute personne, 
de bénéficier d'un accès ou d'un accompagnement à 
la maîtrise des technologies de l'information et de la 
communication.
Il permet,  à votre rythme,  d'aborder l'informatique 
de manière conviviale dans un environnement 
agréable et adapté.
Pour le découvrir, commencez par une séance gratuite 
et sans engagement de 2 heures de surf ou d'atelier.

atelier et 
remise à niveau

réservation au 
01.60.54.68.40

LES  BONUS

LE BUREAU MOBILE...

Amenez une clé USB de 4 Go minimum et repartez 
gratuitement avec la compilation de près de 80 logiciels 
gratuits (sans installation sur le disque dur)

SOIRÉES THÉMATIQUES

Conférences et ateliers sur des technologies et usages 
marquants : jeux vidéos, réseaux sociaux … 

CRÉATION MULTIMEDIA

Valorisez votre activité de création artistique en 
présentant vos oeuvres sur le web en créant un site,  un 
CDRom ou autres supports de communication.

LABO DE CRÉATION NUMÉRIQUE

Ce labo est un lieu favorisant la création numérique à 
l’aide des technologies de l’impression 3D (création de 
bijoux fantaisies, impression de bibelots, jouets en 3D …), 
de l’électronique, et d'une initiation à la programmation 
et à la création de jeux.

accès libre + atelier ou stage

ACTIVITÉS  PRINCIPALES

ATELIERS

Débutant ou confirmé, 8 modules (système, création, 
internet, webmaster, pratique, technique, débutant, 
maintenance) vous permettront de progresser à votre 
rythme durant l'année.

REMISES A NIVEAU

Vous êtes en recherche d'emploi, salarié ou entrepre-
neur et vous aimeriez apprendre ou vous perfection-
ner sur des logiciels (bureautique : Word, Excel, Power-
point, Publisher, Access, Internet, Messagerie, outils 
de travailcollaboratif, gestion relation client, création 
de site, blog, PAO ...), le Cybercentre vous propose un 
accompagnement personnalisé.

STAGES   (de 1 à 5 jours, pendant les vacances)

Envie d'approfondir une technique, un logiciel, venez 
vous former sur la création d'un site, d'un blog, d'un 
film d'animation, sur l'infographie, les outils de travail 
collaboratif ou encore passer le permis numérique.


