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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 
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• LES LUNDIS WINDOWS 
>  de 10h à 11h30 : Perfectionnement 
thématique sur l’environnement de 
Windows 10  et 11 (sur inscription)
Le 5 Décembre : Invités surprises, cadeaux 
de dernière minute...N’ayez pas peur de 
commander sur internet ! 
- Découverte de sites d’achat & ventes : 
le bon coin, Amazon, Rakuten, Etsy, Vinted... 
Le 12 Décembre : Libérez de l’espace sur 
votre téléphone pour vos photos de Noël !  
Transfert des photos sur clef usb, disque dur 
externe.

• 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 ?

ACCÈS LIBRE / MÉDIATION NUMÉRIQUE
Vous n’avez pas internet ? Pas d’ordinateur ? 
Vous souhaitez passer commande en ligne ? 
N’hésitez pas à venir utiliser les outils mis à 
disposition en accès libre pour vos com-
mandes de fin d’année, vous pourrez faire 
vos démarches en toute sécurité dans une 
salle dédiée

• LES MARDIS FABLAB : 
> de 10h à 12h et de 14h30 à 17h 
Ateliers créatifs réalisés à l’aide 
des machines outils du Fablab. 
Les 6, 13 et 20 Décembre
Besoin d’un petit cadeau de der-
nière minute ?? 
Rendez vous au FabLab ! 
Venez réaliser, au choix, portes clés 
personnalisés, un set de sous verre, un 
dessous de plat mandala, une planche à 
découper de présentation, une déco murale, 
une paire de boucle d’oreilles… tout ça en bois 
à l’aide de la découpe laser ! 
Ou encore la possibilité de personnaliser à la 
brodeuse numérique un set de serviettes, un 
t-shirt, une casquette...
Exceptionnellement sans formation 
machine, vous serez accompagnés par nos 
animateurs pour vos réalisations.
Nombre de places limité, il n’y en aura pas 
pour tout le monde !
Renseignements, tarif et inscriptions au 
05 65 37 10 22

• LES MERCREDIS FORMATION : 
> de 9h30 à 12h
Afin d’utiliser les machines du FabLab, une 
formation préalable est nécessaire, au choix : 
découpe laser, brodeuse numérique pro 6 fils, 
impression 3D, Arduino. N’hésitez pas à venir 
rencontrer un animateur afin de discuter 
de votre projet et par conséquent choisir la 
technologie appropriée à vos besoins.
Sur rendez vous

ANIMATION VILLAGE DE NOËL
LES 22 et 23 DÉCEMBRE

• LES RENDEZ-VOUS CV  :  
le 15/12 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...) 

Vous souhaitez découvrir 
les machines du FabLab 
et repartir avec un petit 

cadeau ?
>>> Rendez-vous les 22 et 23 Décembre 
de 14h à 18h, devant le Pôle Numérique - 
20 Boulevard des Martyrs à Gourdon

- Venez avec vos enfants, apprendre à utiliser la 
broyeuse de plastiques et la presse à injection...
- Venez découvrir la brodeuse numérique, en testant son utilisation 
grâce à son écran tactile et ses programmes préenregistrés...

Soirée de fin d’année
>>> Vendredi 9 Décembre de 18h à 20h

  Rencontre des adhérents créateurs 
au sein du FabLab 

(se présenter à l’accueil 
du Pôle Numérique à 17h45)

• • •

- Présentation des divers projets
 des adhérents,

- Démonstrations des 
machines disponibles.

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

polenumerique.ccqb.frAteliers sur inscription, dans le respect des règles sanitaires en vigueur

COURS, FORMATIONS 
et ATELIERS de DÉCEMBRE 


