


Cyber-base
71 rue Bourgneuf

Cycle débutants
Le « cycle débutants » permet aux néophytes 
de découvrir les bases de l’informatique et 
d’être rapidement autonome devant un ordi-
nateur.
Ce cycle est proposé deux fois dans le tri-
mestre.

1)  Découverte de l’ordinateur (bureau,      
     fenêtre, souris...).
2)  J’utilise le clavier et frappe du texte.
3)  J’enregistre et classe mes documents 
     (création de dossiers).
4)  Naviguer et rechercher sur le net
     (navigateurs, moteurs de recherches).
5)  Bilan (révisions, évaluation du cycle
     débutants).

 Cyber-base Public : débutants

CYCLE 1 (Génération séniors) 
Mardis 5, 12, 19, 26 janvier et 2 février
CYCLE 2
Jeudis 14, 21, 28 janvier et 4, 11 février 
 De 10h à 12h

Le mail
Découvrez l’un des services les plus utilisés 
d’Internet : la messagerie électronique. Vous 
apprendrez à envoyer des messages, gérer 
vos contacts et paramétrer votre boîte mail 
(en 2 ateliers).

 Cyber-base Public : initiés

Mardis 9 et 16 février (Génération séniors) 
 De 10h à 12h

Bureautique : texte
Découvrez toutes les fonctionnalités du traite-
ment de texte LibreOffice Writer. Vous appren-
drez à mettre en forme du texte et à créer des 
documents bureautiques (en 3 ateliers).

 Cyber-base Public : initiés

Vendredis 26 février, 5 et 12 mars
ou mardis 2, 9 et 16 mars (Génération séniors) 
 De 10h à 12h



Photos
Comment transférer ses photos sur son PC 
depuis son appareil photo numérique, sa 
tablette ou son téléphone pour ensuite les 
classer et les redimensionner.

 Cyber-base Public : initiés

Vendredi 22 janvier
ou mardi 23 mars (Génération Séniors) 
 De 10h à 12h

Image numérique
Qu’est-ce-qu’une image numérique ? Appre-
nez les notions de base (définition, résolu-
tion). Comment redimensionner ou recadrer 
vos photos ?

 Cyber-base Public : initiés

Vendredi 29 janvier
ou mardi 30 mars (Génération séniors) 
 De 10h à 12h

Retouche photo
Découvrez les bases de la retouche photo 
pour améliorer vos photographies numé-
riques avec Gimp (recadrer, effacer, lumino-
sité, couleurs, etc.) (en 2 ateliers).

 Cyber-base Public : initiés

Vendredis 5 et 12 février 
 De 10h à 12h

Tablettes numériques sous 
Android
Vous apprendrez à manipuler des tablettes 
tactiles sous Android, à utiliser les applica-
tions pré-installées et installer de nouvelles 
applications (en 2 ateliers).

 Cyber-base Public : initiés

Vendredis 8 et 15 janvier
ou vendredis 19 et 26 mars 
 De 10h à 12h



Tablettes numériques sous iOS
Vous apprendrez à manipuler des tablettes 
tactiles sous iOS, à utiliser les applications 
pré-installées et installer de nouvelles appli-
cations (en 2 ateliers).

 Cyber-base Public : initiés

Mercredis 17 et 24 février
 De 10h à 12h

Firefox
Apprenez à personnaliser et optimiser votre 
navigateur Firefox selon vos besoins (navi-
gation par onglets, modules complémen-
taires, etc.).

 Cyber-base Public : initiés

Vendredi 19 février
ou mardi 23 février (Génération séniors) 
 De 10h à 12h

Institut National de l’Audiovisuel 
(INA)
Découvrez le site de l’INA. À travers les dif-
férentes archives et thématiques, visionnez 
et écoutez des anciennes émissions emblé-
matiques du patrimoine audiovisuel (séries, 
fictions, documentaires, journaux télévisés, 
etc.).

 Cyber-base Public : initiés

Mercredi 13 janvier
 De 10h à 12h

Copier/Coller
Apprendre à copier-coller : du texte dans un 
éditeur ou dans un service de traduction en 
ligne, des fichiers dans un dossier, des dos-
siers dans des dossiers, un password dans 
un site web, une adresse URL dans un nou-
vel onglet, etc. (en 2 ateliers).

 Cyber-base Public : initiés

Jeudis 18 et 25 février
 De 10h à 12h



Vulgarisation sur Internet
Internet transforme la société en donnant à 
tous un accès au savoir général.

 Cyber-base Public : initiés

Jeudi 11 mars
 De 10h à 12h

Agrégateur de news (Feedly)
Comment informer et rester informer dans 
différents domaines (en 2 ateliers).

 Cyber-base Public : initiés

Mercredis 17 et 24 mars
 De 10h à 12h

Addons sur Firefox
Découvrez les addons indispensables qui 
vous permettent de surfer en toute tranquil-
lité sur le Net.

 Cyber-base Public : initiés

Mercredi 3 mars
 De 10h à 12h

Origines d’Internet
Découvrez d’où vient Internet et apprenez le 
b.a.-ba de son fonctionnement global, les ser-
veurs, les clients, les différents protocoles, etc.

 Cyber-base Public : initiés

Mercredi 6 janvier 
 De 10h à 12h



Easter Eggs
Découvrez les Easter Eggs (œufs de Pâques), 
ces petits programmes cachés par des 
codeurs malicieux qui les insèrent dans les 
programmes à des fins diverses.

 Cyber-base Public : initiés

Mercredi 10 février
 De 10h à 12h

Savoir chercher sur le WEB
Découvrez à travers ces 2 ateliers crescendo 
comment et quoi chercher sur le WEB :
une simple info, un vieil article, un fichier, un 
site étranger, etc. (en 2 ateliers).

 Cyber-base Public : initiés

Jeudis 18 et 25 mars
 De 10h à 12h

Le Logiciel Libre
Découvrez la philosophie des logiciels libres 
ainsi que les enjeux à les utiliser.

 Cyber-base Public : initiés

Jeudi 7 janvier
 De 10h à 12h

Frappe/Clavier
Venez vous entraîner à taper sur le clavier à tra-
vers des exercices très concrets : dictées, mots 
par minute, etc.

 Cyber-base Public : initiés

Jeudi 4 mars 
 De 10h à 12h



Moteurs de recherche non 
intrusifs
Protégez votre vie privée en surfant en toute 
discrétion grâce aux moteurs de recherche 
non intrusifs (Ecosia, Youcare, Duckduckgo, 
Qwant).

 Cyber-base Public : initiés

Mercredi 3 février ou mercredi 10 mars
 De 10h à 12h

Les Malwares
Qu’est-ce qu’un malware (virus, ransomware, 
adware, …) ? Comment s’en protéger et s’en 
débarrasser ?

 Cyber-base Public : initiés

Mercredi 31 mars
 De 10h à 12h

Musique en ligne
Gratuites ou payantes, libres ou propriétaires, 
les offres de streaming musical (Deezer, 
Soundcloud, Free Music Archive, Radiooooo, 
etc.) sont de plus en plus nombreuses, cet 
atelier vous proposera un tour d’horizon de 
ces différents services.

 Cyber-base Public : initiés

Mercredi 20 janvier
 De 10h à 12h

Replay, Podcast
Comment voir et revoir les programmes télé, 
magazines, documentaires et spectacles 
(FTV, Arte, Vimeo, INA, etc.).

 Cyber-base Public : initiés

Mercredi 27 janvier
 De 10h à 12h



Cyber-base ESCM
26 place des Gascons 

Esplanade Balain

Cycle débutants
Le « cycle débutants » permet aux néo-
phytes de découvrir les bases de l’informa-
tique et d’être rapidement autonome devant 
un ordinateur.
Ce cycle est proposé deux fois dans le tri-
mestre.

1)  Découverte de l’ordinateur (bureau,      
     fenêtre, souris...).
2)  J’utilise le clavier et frappe du texte.
3)  J’enregistre et classe mes documents 
     (création de dossiers).
4)  Naviguer et rechercher sur le net
     (navigateurs, moteurs de recherches).
5)  Bilan (révisions, évaluation du cycle
     débutants).

 Cyber-base ESCM Public : débutants & initiés

CYCLE 1
Mardis 5, 12, 19 janvier et 2 février
CYCLE 2
Mardis 23 février et 2, 9, 16 et 23 mars 
 De 10h à 12h



Une question, un problème 
informatique
Tous les vendredis matin, nous répondons à 
toutes vos questions autour du numérique 
et nous trouverons une solution ensemble 
adaptée à vos besoins.

 Cyber-base ESCM Public : débutants & initiés

Les vendredis  De 9h à 12h

Les ateliers à la carte
Des ateliers informatiques aux diverses thé-
matiques avec une programmation mensuelle 
adaptée à la demande du public (bureautique, 
mail, photos, vidéos, internet, tablettes numé-
riques, etc.).

 Cyber-base ESCM Public : débutants & initiés

Les mercredis et jeudis
 De 10h à 12h



Comment bien choisir son écran ?
Connaissez-vous la différence entre les écans 
PC IPS et TN ? Cet atelier vous guidera dans 
la vaste jungle de l’information sur les télévi-
seurs (TV 4K, 8K, OLED, QLED ou LCD) et vous 
donnera quelques clés simples pour vous 
aider à choisir un nouveau modèle.

 Cyber-base 
Malégarie

Tout public

Mercredis 6 janvier, 3 février et 3 mars
 De 14h à 16h

Quels casques audio choisir pour 
écouter sa musique ?
Écouteurs, casques intra-auriculaires, sans 
fil, true wireless ou à réduction de bruit 
active. Difficile de s’y retrouver parmi tous les 
modèles disponibles, cet atelier vous aidera à 
faire le bon choix.

 Cyber-base 
Malégarie

Tout public

Mercredis 13 janvier, 10 février et 10 mars
 De 14h à 16h

Cyber-base Malégarie
1 allée Charles-Malégarie



Sécuriser et entretenir son PC
Tour d’horizon des solutions gratuites exis-
tantes pour sécuriser et nettoyer son PC.

 Cyber-base 
Malégarie

Tout public

Mercredis 20 janvier, 17 février et 17 mars
 De 14h à 16h

Acheter le bon PC
Vous voulez acheter un nouvel ordinateur, cet 
atelier vous guidera dans votre choix en vous 
apportant un certain nombre de conseils bien 
pratiques (besoin, budget, matériel, etc.).

 Cyber-base 
Malégarie

Tout public

Mercredis 27 janvier, 24 février et 24 mars
 De 14h à 16h



Cyber-base 
Malégarie
1 allée Charles-Malégarie
64100 BAYONNE
05 59 42 51 66 / bayonne.fr
cyberbase.malegarie@bayonne.fr

Horaires d’ouverture
(Hors vacances scolaires) 
Vendredi : 15h30 - 17h30
Bus : ligne T1
Arrêt : Breuer

Cyber-base
71 rue Bourgneuf
64100 BAYONNE
05 59 15 10 91 / bayonne.fr 
cyberbase@bayonne.fr

Horaires d’ouverture
Lundi : 14h - 18h
Du mardi au vendredi : 
9h - 12h30 / 14h - 18h 
Samedi : 9h - 12h30 (uniquement 
les 2 premiers samedis de chaque mois) 
Navette gratuite
Arrêt : église Saint-André

Cyber-base 
Espace Socio-Culturel Municipal 
(ESCM)
26 place des Gascons — Esplanade Balain
64100 BAYONNE
05 59 55 79 08 / bayonne.fr 
cyberbase.escm@bayonne.fr

Horaires d’ouverture
Du mardi au vendredi : 9h - 12h / 14h – 16h
Lundi : 14h - 16h
Bus : ligne T1 arrêt place des Gascons
ou ligne 4 arrêt Camus
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Ateliers (9 pers. max.) accessibles selon les modalités suivantes :
- adhésion à la cyber-base : 10€/an donnant accès à 3 ateliers + à la navigation 

internet, aux entraînements et conseils (aux heures d’ouverture) ;
- au-delà du 3e atelier : 2€ / atelier
Rens. et inscriptions : Cyber-base et Cyber-base ESCM

Soumis à l’évolution des prescriptions sanitaires 
dues à la crise de la COVID-19, certains ateliers 
sont susceptibles d’être modifiés, voire annulés. 
Ces ateliers seront organisés dans le respect des 
conditions sanitaires en vigueur au moment où 
ils se tiendront.


