
 C
ré

di
t i

m
ag

e 
: V

ie
 p

ub
liq

ue
 - 

Im
pr

im
é 

pa
r n

os
 s

oi
ns

 - 
N

e 
pa

s 
je

te
r s

ur
 la

 v
oi

e 
pu

bl
iq

ue

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 11 
- Les différents navigateurs et moteurs 
de recherche, sécurité, extensions utiles 
(traducteur de site, bloqueurs de pub...)

• 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 des tâches
- Qu’est ce que le Menu Démarrer?
- Qu’est ce qu’une fenêtre ?

• INSTANT SMARTPHONE : L’IDENTITÉ 
NUMÉRIQUE
> Lundi 6 Février de 10h à 12h
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.

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 : 
> de 10h à 12h et de 14h30 à 17h 
Ateliers créatifs réalisés à l’aide des 
machines outils du Fablab. 
Les 7 et 14 Février
Brodez vos dessins !
Venez créer des dessins sur papier et 
découvrons ensemble ce que ca donnera une 
fois brodé sur tissus à  l’aide de la brodeuse 
numérique ...

• 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

ACCOMPAGNEMENT INDIVIDUEL

• LES RENDEZ-VOUS CV  :  
le 16/02 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...) 

Tout au long de l’année, le Pôle 
numérique vous accueille et répond 
à vos questions informatiques ou 
vos petits problèmes de téléphonie 
mobile.

Des rendez vous individuels d’une heure 
sont possibles pour des difficultés rencon-
trées avec vos appareils, prise en main, pa-
ramétrage, problèmes techniques simples 
(dès lors que la prise en charge nécessite 
davantage de temps, nous vous renverrons 
vers un professionnel afin de répondre au 
mieux à vos besoins).

Nous vous accompagnons 
pour vous rendre auto-
nome et vous permettre 
d’essayer de solutionner 
vos difficultés tout seul.
Les rendez vous peuvent 
être fixés tout au long de 
la semaine, du lundi au 
vendredi entre 10h et 12h et 
14h et 17h, au tarif de 10€ pour 
une heure d’accompagnement.

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

COURS, FORMATIONS 
et ATELIERS de FÉVRIER 

INITIATION À L’ ÉCOVANNERIE
Venez découvrir l’écovannerie et créer des objets à partir de 
journaux recyclés! 3 matinées consacrées à l’apprentissage de 
la méthode avec Philippe.

>>> Jeudi 2, 9 et 16 Février 2023   
(Participation : 10€ pour les 3 séances)

• 22 Février au FabLab
Atelier 3 D et découpe laser avec 

l’Accueil Collectif de Mineurs (ACM) 
de Saint Germain du Bel Air.  

Lors de cette journée, les enfants pourront créer décors 
et accessoires pour figurines Playmobil ® à l’aide de 

l’imprimante 3D et de la découpe laser, faisant suite à leur 
visite de l’Exposition Playmobil ® au Château de Castelnaud.

• 24 février : FabLab délocalisé 
Atelier Stop Motion (film image par image)

Prise de vue et projection des mini films en stop motion 
réalisés par les enfants avec les 

créations faites au Fablab, dans les locaux de 
l’ACM de Saint Germain  du Bel Air.

 FabLab Dans & Hors les M
urs !       


