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

• Mercredi - Vendredi : 14h - 17h

•  Cyberbase / 
Accès public informatique/WiFi :

- Accès libre : 20€/an, 5€/mois 
ou 1€/heure 

(gratuit pour les minima sociaux)
- Cours Initiation/débutants/Windows 

: 20€ (session d’un semestre)
- RDV informatique individuel : 10€/

heure

•  FabLab :
- Professionnels : 

adhésion 100€/an (Formation 1 
machine incluse) + réservation

- Particuliers/Associations : 
adhésion  30€/an 

(Formation 1 machine incluse) 
+ réservation 

- Atelier FabLab découverte : 30€/an

• Tarifs Impressions :
- A4 N/B: 0,10€

- A4 Couleur: 0,50€
- A1 N/B: 2€

- A1 couleur: 5€
- Impression CV gratuite

• Coworking :
Location : 90€/mois ou 30€/semaine

ou 10€/jour 

• Location salle informatique :
- Demi journée : 30€

- Journée : 50€

• Bureau locatif :
- Location mensuelle : 250€

- Location hebdomadaire : 65€
- Location journalière : 15€

Nos tarifs

20 Bd des Martyrs à GOURDON 
Tél : 05 65 37 10 22 
Mél : polenumerique@ccqb.fr
polenumerique.ccqb.fr

DEMANDEZ LE 
PROGRAMME !! 
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• LES LUNDIS WINDOWS 
>  de 10h à 11h30 : Perfectionnement 
thématique sur l’environnement de 
Windows 10  et 11
Les 14, 21 et 28 Novembre : Achats 
sur Internet / Reconnaître les sites 
sécurisés / Les différents moyens de 
paiement
- Découverte de sites d’achat & ventes : 
le bon coin, Amazon, Rakuten, Etsy, 
Vinted... 
Compte Google (création, paramétrage, 
suppression) et évocation des multiples 
applications Google 

• LES LUNDIS INITIATION 
>  de 15h à 16h30 : Initiation à l’outil 
informatique.
- Bases informatiques (éléments  
ordinateur et périphériques, souris 
clavier)
- Qu’est ce que le Bureau Windows ?
- Fonction de la barre de tâches
- Qu’est ce que le Menu Démarrer
- Qu’est ce qu’une fenêtre ?

ATELIER ANDROÏD
Lundi 7 Novembre de 10h à 12h : 
Instant smartphone et tablette
- Questions/réponses, installations/
désinstallations d’appli, paramètres...

• LES MARDIS FABLAB : 
> de 10h à 12h et de 14h30 à 17h 
Ateliers créatifs réalisés à l’aide des 
machines outils du Fablab. 
Les 8, 15, 22 et 29 Novembre
Oh Oh Oh ! On se retrouve au Fablab 
pour la création de vos décos de Fêtes 
de fin d’année !!

• LES MERCREDIS FORMATION : 
> de 9h30 à 12h
Formation sur les machines du FabLab 
(découpe laser, brodeuse numérique pro 
6 fils, impression 3D, Arduino) 
Sur rendez vous

COURS, FORMATIONS 
et ATELIERS de NOVEMBRE 

INITIATION À L’ÉCOVANNERIE 
LES 10, 17 et 24 NOVEMBRE

AU FABLAB

• LES RENDEZ-VOUS CV  :  
le 24/11 de 10h à 12h 

Atelier GRATUIT de modernisation 
et d’impression de CV pour les 

demandeurs d’emploi, afin de les 
accompagner dans la mise en forme 

et la découverte d’outils en ligne 
(CVDesignR) pour la réalisation de CV 

modernes et professionnels. 
(Pensez à vos identifiants 

Pôle Emploi/mail/clé USB...) 

• Mardi 8 Nov.
Visite des élèves et du 

professeur  des sections mode 
et commerce du Lycée Léo Ferré, 
partenaire du Fablab sur l’année 

scolaire 2021/2022, pour la création 
d’étiquettes en bois gravées et 

découpées à la laser, autocollant 
vinyle et banderole pour l’ouverture 

de leur Boutique éphémère du mois 
de mai 2022, en vue de 

nouveaux projets.

   
   

  

Une idée pour recycler les 
journaux !
>>> Les Jeudis 10, 17 et 24 Novembre de 9h30 à 12h

Venez découvrir l’écovannerie et créer des objets à 
partir de journaux recyclés!
3 matinées consacrées à l’apprentissage de la 
méthode avec Philippe.
(Participation de 5€ pour les 3 séances)

Des fossiles dans le Quercy 
>>> Mercredi 2 Novembre  (en partenariat avec le Parc Naturel 
Régional des Causses du Quercy)

• Comment travaillent les paléontologues qui étudient 
les fossiles ? 

Dans le Quercy, de nombreux fossiles ont été découverts et datent 
d’époques géologiques différentes : Jurassique (200 à 145 millions 

d’années), Eocène (50 à 34 millions d’années), Oligocène
 (34 à 18 millions d’années).

Pour les étudier, les paléontologues se servent des 
nouvelles technologies : imprimante 3D, scan et 
autres. 
Venez les rencontrer au Fablab de Gourdon. 
Vous y découvrirez  également l’ensemble des 
machines outils disponibles, avec la possibilité 
de participer à un atelier fossile avec Emmy, 
l’animatrice de la Réserve naturelle nationale 
d’intérêt géologique du Lot.
Atelier gratuit - sur inscription 
(tout public)

>>> L‘accès libre sera fermé au public le 2/11

Contact : 05 65 37 10 22 - polenumerique@ccqb.fr
Retrouvez toutes vos animations sur le nouveau site du Pôle Numérique : 
polenumerique.ccqb.fr

Ateliers sur inscription, dans le respect des règles sanitaires en vigueur

crédit image : Géoforum


