
Programme des Points Cyber 
 Hiver 2017

www.haute-cornouaille.fr

Accès libre
Auto-formation
Ateliers
Echanges
Jeux en réseau

Pour les ateliers, réservation nécessaire au 
02 98 73 25 36

Tarifs des ateliers «Visa Internet  : 3 euros la séance
Cyber-base de Haute Cornouaille à Châteauneuf-du-Faou
6 rue de Morlaix (siège) Tél : 02 98 73 25 36

Point Cyber à Plonévez-du-Faou Médiathèque 
Départementale 
Point Cyber à Trégourez Salle Pierre Kernéïs 
Point Cyber à Coray Porz Cloz 
Point Cyber à Spézet Maison Bleue

Accès libre   gratuit
Consulter ses mails, jouer en ligne, rédiger des cour-
riers, faire des déclarations en ligne, les 5 points cyber 
ont aménagé des plages horaires pour vous permettre 
un accès libre et gratuit aux ordinateurs et à Internet.

>> A Châteauneuf-du-Faou
Du lundi au jeudi
de 10h à 12h et de 14h à 17h
Le vendredi 
de 10h à 12h et de 14h à 16h
Semaine impaire :
Le samedi de 13h30 à 17h00

>> A Coray
Le mercredi de 9h30 à 12h 

>> A Plonévez-du-Faou
Le mercredi de 13h30 à 19h
Le vendredi de 13h30 à 19h
Le samedi de 10h à 12h30

>> A Spézet
Du lundi au vendredi de 10h à 12h
Le mardi de 14 à 17h
Semaine paire : le mercredi de 14h à 17h
Semaine impaire : le vendredi de 14h à 17h

>> A Trégourez
Le mardi de 17h à 19h
Le mercredi de 13h30 à 19h
Le jeudi de 17h à 19h
Semaine paire :
Le samedi de 14h à 17h00

Horaires
d’ouverture

>> Cycle de 10 séances conduisant au 
diplôme «Visa Internet Bretagne»

Découverte de l’ordinateur
• Allumer et éteindre correctement l’ordinateur
• Utiliser la souris et le clavier
• Se repérer : le bureau, la barre des tâches, ... 
• Organiser son poste de travail

Internet et le moteur de recherche
• Savoir ce qu’est Internet, un site Internet
• Savoir utiliser un moteur de recherche
• Savoir chercher une photo ou une vidéo

L’»email»
• Savoir ce qu’est une boîte mail
• Savoir envoyer un mail
• Savoir joindre un document au mail

Plonévez-du-Faou le vendredi de 14h à 16h
Coray le mercredi de 10h à 12h
Châteauneuf-du-Faou le mardi de 14h à 16h

Ateliers:débuter en 
informatique


