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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/Win-
dows  : 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 
>  6 et 27/03 de 10h à 11h30 : 
Perfectionnement thématique sur 
l’environnement de Windows 11 
- Achats sur internet / reconnaitre 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 
>  27/03 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 des tâches
- Qu’est ce que le Menu Démarrer?
- Qu’est ce qu’une fenêtre ?

• INSTANT SMARTPHONE : L’IDENTITÉ 
NUMÉRIQUE
> 6/03 de 14h à 16h
Simplifiez vos démarches en ligne en créant 
et validant votre identité numérique et 
en installant l’application. Plus besoin de 
remplir des formulaires, fini le casse-tête des 
multiples comptes et mots de passe à gérer.
(Pré-requis : 18 ans, Carte d’identité en cours 
de validité, adresse mail + mot de passe, 
smartphone Androïd)

ACCÈS LIBRE / MÉDIATION NUMÉRIQUE
Vous n’avez pas internet ? Pas d’ordinateur ? 
Le Pôle Numérique vous accueille pour vos 

impressions, copies, scan de documents, 
connexion internet/WIFI, mais également 
pour répondre à vos questions informatiques, 
vos petits problèmes de smartphones etc...

• LES MARDIS FABLAB : 
> 14 et 28/03 de 10h à 12h et de 14h30 à 17h 
Ateliers créatifs réalisés à l’aide des 
machines outils du Fablab. 
Déco de printemps !
Venez créer des décorations à l’aide de la 
découpe laser sur le thème du printemps...
Au programme, des cadres d’oiseaux en bois !

• LES MERCREDIS FORMATION : 
> de 9h30 à 12h, sur RDV
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.

LIBRE EN FÊTE !  
ANIMATIONS GRATUITES 
DU 20 AU 24 MARS

• LES RENDEZ-VOUS CV  :  
le 16/03 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...) 

> Lundi 20/03 de 10h à 12h : 
Présentation des distributions Mint 
et/ou Ubuntu

> Mardi 21/03 de 10h à 12h : 
Découverte du Logiciel de dessin 
Inkscape pour la Découpe Laser (dans 
le cadre des Mardis Fablab)

COURS, FORMATIONS 
et ATELIERS de MARS :

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

• Vendredi 25 Mars de 17h à 19h 

Soirée d’échange sur le thème du 
Libre avec l’intervention de Valentin 
Besson, accompagnant en ingénierie 
numérique.
Présentation de DOLIBARR, une suite 
logicielle pour gérer l’ensemble de 
votre entreprise ou association.
Un outil incluant toutes les compo-
santes fonctionnelles de votre entre-
prise en une seule base de données  : 
comptabilité, achat, vente, marke-
ting, finances, ressources humaines...
Un outil de gestion des adhésions des 
membres de votre association.
Au menu : Aperçu des possibilités, 
temps d’échange autour des besoins 
des personnes présentes et présenta-
tion de cas d’usage.

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

                            Soirée du Libre  au FabLab                         

Contact : 05 65 37 10 22 - polenumerique@ccqb.fr
Retrouvez toutes vos animations sur le NOUVEAU SITE DU PÔLE 

NUMÉRIQUE polenumerique.ccqb.fr

Toute la semaine, aux horaires de l’accès libre, un Espace informatique sera 
dédié à la découverte de Linux et de logiciels LIBRES comme la suite bureautique 
LibreOffice, le navigateur Web Mozilla FireFox...

> Mercredi 22/03 de 15h à 17h : 
Après-midi consacrée aux enfants
Découverte de Jeux vidéos LIBRES 
et GRATUITS

                       
   

   
   

   
   


