• 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€

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

DEMANDEZ LE
PROGRAMME !!

SEPTEMBRE

• 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
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Nos tarifs

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

FOIRE EXPO DE GOURDON
LES 9, 10 & 11 SEPTEMBRE
COURS, FORMATIONS
et ATELIERS DE SEPTEMBRE :
• LES LUNDIS WINDOWS
> de 10h à 11h30 : Perfectionnement
thématique sur l’environnement de
Windows 10 et 11 (Inscription pour un
cycle d’ateliers de 1 semestre)
- Création adresse mail et utilisation
simple
- Mails : Fonction avancées, logiciel de
messagerie, sécurité
• 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 ?

• LES MARDIS FABLAB :
> de 10h à 12h et de 14h30 à 17h
Ateliers créatifs réalisés à l’aide des
machines outils du Fablab.
Les 13, 20, 27 septembre
Rentrée créative et numérique Zen !
avec une initiation au Zentangle : la
méthode qui mêle détente et créativité!
Méthode de relaxation qui consiste
à dessiner des motifs structurés et
répétitifs dans un carré de 9cm de côté.
Tout comme la méditation, il se
veut libérateur et thérapeutique et
découverte de la découpe laser qui
immortalisera vos réalisations dans le
bois.
• LES MERCREDIS FORMATION :
> de 9h30 à 12h
Formation sur les machines du FabLab
(découpe laser, brodeuse numérique pro
6 fils, impression 3D, Arduino)

Le Pôle numérique toujours présent !
Venez découvrir les différents services…
>> Accès libre informatique
>> Fablab et ateliers découverte des machines
>> Espace Co-working
>> Ateliers Initiation et perfectionnement Windows
>> Ateliers Tablette et smartphone Android
>> Ateliers CV Gratuit
et profitez des animations sur le stand de la CCQB !
• Vendredi 9/09
- Découverte de l’impression 3D
- Retour sur le partenariat avec le collège
de Gourdon
• Dimanche 11/09
- Découvrez la brodeuse numérique
et repartez avec un cadeau
personnalisé!
- Recyclage plastiques

• LES RENDEZ-VOUS CV : le 22/09 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...)

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

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

