ATELIERS
INFORMATIQUE
MULTIMEDIA

RENSEIGNEMENTS
ET INSCRIPTIONS :
Salle Multimédia du Pôle de l’Aiguillonne

PÔLE DE L’AIGUILLONNE
3, rue de l’Aiguillonne
33680 LACANAU
Tél.: 05.56.26.03.08
enfance.jeunesse@mairie-lacanau.fr

INITIATIONS
PRATIQUES
TOUS NIVEAUX

PROGRAMME 2016/2017

Clavier, clic droit, copier/coller?
Ces mots vous disent vaguement quelque chose?
Venez vite vous inscrire au Pôle de l’Aiguillonne!
Vous y découvrirez diverses activités et animations
autour des nouvelles technologies :
Multimédia, Internet, bureautique, courrier
électronique, les techniques et les fonctions d’un
traitement de texte et d’un tableur.
Sous forme d’ateliers ou de stages, accessibles à tous,
vous partagerez vos connaissances et échangerez vos
astuces.
Ouverts à tous, enfants, juniors, adultes, séniors, ces
ateliers se veulent un moment de convivialité.

Cycles

Dates / Thèmes

FICHE INSCRIPTION 2016/2017
ATELIER INFORMATIQUE

Tarifs*
(par cycle)

NOM: ………………………………………………………………

du 12/09/16 au 19/10/16
1
Mardi

2

du 08/11/16 au 13/12/16
Initiation Open Office

3
10h30
12h00

Prénom:……………………………………………………………..

Découverte de l'outil et des différents programmes
Canaulais:
14 €

du 03/01/17 au 14/02/17

5

du 07/03/17 au 11/04/17
Initiation Internet et courriels

Adresse:……………………………………………………………..
………………………………………………………………………….

Découverte d’autres logiciels
4

Date de naissance: . . / . . / . . . .

Extérieurs:

……………………………………………………

16 €

……………………………………………………

du 02/05/17 au 13/06/17
Photos, Images

……………………………………………………

Conditions d’inscription

Cycles

Dates / Thèmes

1

A la première inscription, une pièce d’identité et un
justificatif de domicile devront être fournis.

2

Une facture sera adressée à votre domicile.

Mardi

3
14h30
16h00

Initiation Open Office

5

14 €

Créneau de
10h30 à 12h

Créneau de
14h30 à 16h

Cycle 1





Cycle 2





du 02/05/17 au 13/06/17

Cycle 3





Photos, Images

Cycle 4





Cycle 5





Découverte d’autres logiciels

Initiation Internet et courriels

Extérieurs:
16 €

Nouveau ! Cours particuliers à la rentrée * ...

L’utilisateur s’engage à respecter le règlement
intérieur, spécifique au fonctionnement de l’atelier
multimédia.

Je m’inscris le mardi !

Canaulais:

du 03/01/17 au 14/02/17

du 07/03/17 au 11/04/17
4

(pour les mineurs, remplir l’autorisation parentale au verso)

Découverte de l'outil et des différents programmes
du 08/11/15 au 13/12/16

L’inscription des moins de 16 ans ne pourra être
prise en compte qu’avec une autorisation parentale.

Profession: …………………………………………

du 12/09/16 au 19/10/16

Une fiche d’inscription sera remplie par chaque
participant avant le début de chaque cycle.

Pour les demandeurs d’emploi et les bénéficiaires
du RSA, un justificatif Pôle Emploi sera demandé.

Tarifs*
(par cycle)

Pour les grands débutants, ou pour répondre aux cas particuliers :
remise à niveau, cours personnel, manipulations de base,
revoir un cours du programme...

*Rentrée 2017— en fonction du nombre d’inscrits,

Je m’inscris le mercredi aux cours particuliers !
(dans la limite des places disponibles)
Cycle 1 Cycle 2

2 à 3 élèves max/cours
* Le tarif appliqué aux bénéficiaires du RSA et aux demandeurs
d'emploi domiciliés à Lacanau sera de 12 € et de 14 € pour ceux
domiciliés hors de Lacanau.

de 9h30
à 10h30





Cycle 3


Cycle 4 Cycle 5




