noS tarifs
• Location salle informatique :
- Demi journée : 30€
- Journée : 50€
• Bureau locatif :
- Location mensuelle : 250€
- Location hebdomadaire : 65€
- Location journalière : 15€

• Tarifs Impressions :
- A4 N/B: 0,10€
- A4 Couleur: 0,50€
- A1 N/B: 2€
- A1 couleur: 5€
- Impression CV gratuite
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HORAIRES D’OUVERTURE EN ACCÈS LIBRE
• Lundi - Mardi - Jeudi : 10h - 12h et 14h - 17h
• Mercredi - Vendredi : 14h - 17h
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FAB

LAB

co
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Formation
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• 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

• Coworking :
Location : 90€/mois ou 10€/jour ou 30€/
semaine

Imprimé par nos soins - Ne pas jeter sur la voie publique

• 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

PÔLE
NUMÉRIQUE
de Gourdon
20 Bd des Martyrs
à GOURDON
05 65 37 10 22
cyber-base@polenumerique.net
www.polenumerique.net

animations gratuites
dans le cadre du Jour de la terre
du 20 au 27 avril

COURS, FORMATIONS et
ATELIERS EN AVRIL :
• LES LUNDIS WINDOWS :

> de 10h à 11h30
Perfectionnement
thématique
sur
l’environnement de Windows 10 et 11
(Inscription pour un cycle d’ateliers d’un
semestre)
- Internet : les différents navigateurs,
moteurs de recherche, conseils , sécurité…

• LES LUNDIS INITIATION

> de 15h à16h : Initiation à l’outil
Informatique (Inscription pour un cycle
d’ateliers d’un semestre)
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 ?

• LES MARDIS FABLAB :

> de 10h à 12h - les 5 et 12/04
Ateliers créatifs réalisés à l’aide des
machines outils du FabLab et orientés
sur le recyclage
- Création de Mandala à l’aide de
récupération de différentes matières

> de 14h30 à 16h30 - les 5 et 12/04
Ateliers créatifs et de découverte des
machines outils du FabLab
- Création d’encadrement de miroir décoratif
à l’aide de la découpe laser

• 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

• LES RENDEZ-VOUS CV
de 10h à 12h le 14/04
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...)

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

Le Pôle Numérique fête la Terre et participe à l’évènement international
LE JOUR DE LA TERRE.
Pendant toute cette période, des ateliers et animations auront lieu :
• Mercredi 20/04 de 10h à 12h : Atelier Recyclage plastique pour petits et grands

(sur inscription)
> Recyclage de bouchons : Démonstration d’une presse à injection. Venez avec vos
bouchons plastiques, nous vous expliquerons la méthode de recyclage employée pour
faire fondre et réutiliser le plastique en vue de nouvelles créations.
• de 14h à 17h : Atelier enfants (sur inscription)
> Découverte et création de jeux sur le thème du recyclage.

• Vendredi 22/04
> de 9h30 à 12h : Atelier création (sur inscription)

Création de perles en papier recyclé (avec Philippe, intervenant Ecovannerie)

• Lundi 25/04

> de 10h à 12h : les arbres, poumons de la Terre (sur inscription)
Découverte d’un blog sur des espèces d’arbres remarquables de France et du Lot

• Mardi 26 Avril

> de 10h à 12h : Atelier création (sur inscription)
Création de perles en papier recyclé (avec Philippe,
intervenant Ecovannerie)

• Mercredi 27 Avril

> de 10h à 12h : Animation avec l’intervention
du SYDED du Lot
Recyclage plastiques
> de 14h à 17h : Animation avec l’intervention
du SYDED du Lot
Les bébêtes et la vie du compost...
Contact : 05 65 37 10 22
cyber-base@polenumerique.net

