Avec le soutien de nos partenaires

Ateliers thématiques tous publics :
- Planning mensuel
- 3€ l’atelier / 15€ les 7 ateliers
- Premier atelier offert à tout nouveau participant
- Autorisation parentale nécessaire pour les mineurs
Accès-libre, sans accompagnement (matériel + connexion) :
- Gratuit jusqu’à 30 minutes / 1€ au-delà
- Lundi 9h – 12h / Mardi et jeudi 13h30 – 16h
L’Espace Cyber est ouvert aux professionnels dans le cadre d’ateliers
spécifiques.
La salle et le matériel sont mis à disposition (sur site) des travailleurs nomades
ou de tout professionnel en recherche d’un lieu d’échange et de collaboration.
Pour plus de renseignements, demandez la plaquette « Coworking - télétravail ».

L’emprunt du matériel est possible par les collectivités et les associations du
territoire de Charlieu-Belmont Communauté.

Les ateliers en pratique
Le but des ateliers informatique est d’initier l’utilisateur au fonctionnement
de base de l’outil informatique.
Les ateliers sont collectifs (maximum 7 personnes).
Une séance dure une heure et demie.
Si vous souhaitez conserver les fichiers élaborés durant les ateliers, ainsi que
les supports de cours, nous vous invitons à vous munir d’une clé USB.
AUCUNE IMPRESSION NE SERA RÉALISÉE.
Il est recommandé de prendre des notes.
Les ateliers sont réalisés de septembre à juin. Le programme des ateliers est
diffusé mensuellement. Il est disponible à partir du 15 du mois pour le mois
suivant.

Inscriptions aux ateliers
Les inscriptions se prennent exclusivement par téléphone au 06.81.85.23.91
Ou par email à espacecyber@charlieubelmont.com, au minimum 2 jours
avant la date de l’atelier.
En cas d’indisponibilité pour participer à un atelier auquel vous êtes inscrit,
merci de prévenir la veille, au plus tard.
Si vous ne vous présentez pas à un atelier auquel vous êtes inscrit, celui-ci
sera décompté de votre carte et donc facturé.
Les ateliers ne sont maintenus qu’à partir de 2 inscrits.
Une autorisation parentale est nécessaire pour l’inscription des mineurs.

