>> Ateliers thématiques
Tous les trimestres un nouveau programme
d’ateliers vous est proposé.
 Retoucher ses photos
 Sauvegarder ses documents numériques
 Écouter de la musique en ligne
 Utiliser sa webcam pour communiquer
 Etc …

Communauté de Communes du Bassin
Ludois
Allée de l’Ancienne Gare
72800 Le Lude

IPNS Ne pas jeter sur la voie public

Chaque vendredi matin, un accompagnement
gratuit informatique à la recherche d’emploi
et de formation.
 Mise en page de C.V. et lettre de motivation
 Aide à l’inscription sur le site Pôle emploi
 Etc …

du Bassin Ludois

02 43 48 01 10
cybercentre@cc-bassinludois.fr
www.cc-bassinludois.fr

Demandez le programme !!!
Sur inscription.

>> Ateliers Emploi

Cybercentre

Cybercentre

♦ Plan d’accès

>> Initiations individuelles

L’informatique au
plus proche de vous

Vous souhaitez acquérir des connaissances
particulières ?
Prenez rendez-vous pour des initiations à la
carte.
09/2011

>> Accompagnement
L’animateur du Cybercentre est là pour vous
aider dans l’accès au multimédia et aux
Techniques de l’Information et de la Communication.

Communauté de Communes
Du Bassin Ludois

Le Cybercentre est un Espace Public Numérique de la Communauté de Communes
du Bassin Ludois.
Il propose à TOUS un accès à des ordinateurs et à Internet ainsi que divers services.

♦ Nos services
 Accès à Internet
 Courriel (e-mail)
 Accompagnement individuel
 Outil bureautique et multimédia
 Ateliers d’initiation et de perfectionnement, Ateliers ludiques
 Ressources pédagogiques et pratiques
 Démarches administratives et services publiques en ligne (banque, impôts, recherche
d’emploi,...)

♦ Horaires d’ouverture
Ouverture libre
Lundi :
14h30-18h
Mardi :
14h30-18h
Mercredi : 9h-12h30
Jeudi :
fermé
Vendredi : 14h30-18h
Samedi : 9h–12h30

Ateliers Emploi (gratuit)
Vendredi : 9h-12h30

Ateliers jeux réseau
Mercredi : 14h30-18h00

@

Ces plages horaires peuvent être modifiées, suivant les besoins du Cybercentre et de son public.

♦ Tarifs

Cotisation annuelle : 8 € (4 € demandeurs d’emploi et - de 25 ans)

♦ Equipements
 5 PC fixes
 4 portables
 Imprimante couleur
 Scanneur
 Appareil photo numérique
 Webcams
 Vidéoprojecteur.

Utilisateur hors adhésion : 1€
Atelier adulte de 2 heures : 2,5€
Atelier enfant de 2 heures : 1 € gratuit
si adhésion
Initiation individuelle : 2,5€ /heure
Impression noir et blanc : 0,15€
Impression couleur : 0,30€

