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Les diverses animations seront proposées dans le cadre du respect
des règles sanitaires en vigueur.
Pour toute participation à une activité au Cantou
le port du masque est obligatoire
obligatoire,, et le nombre de participants
limité à 6. (Inscriptions obligatoire)

Pôle culturel « Le Cantou »
Place de l’église 12120 ARVIEU
Email : cantou.arvieu@gmail.com
Tél : 05.65.46.06.06

INFOS : www.arvieu.fr ou

# CYBER-BASE

Pour les ADULTES
0

LA CYBER-BASE
BASE ELIGIBLE AUX « CHEQUES APTIC »
(Dispositif départemental
épartemental Pass Numérique).
Venez vous former aux usages numériques du
quotidien, et régler vos séances avec le chéquier
APTIC qui vous a été attribué.
Pour un rendez-vous
vous et plus de précisions, contactez nous !

QUELS OUTILS POUR QUELLE VISIO
VISIOCONFÉRENCE ?
Visio de travail ou séance de sport en direct ? Trouver l’application de visio
la plus adaptée à vos besoins en explorant les fonctionnalités de chacune.
Samedi 30 janvier de 10h à 11h30 (Tarif : 7,50€)
l’impôt et s'adapter
changements
situation
TRANSFERT
DE VOS aux
PHOTOS
ET/OUde
DOCUMENTS
SUR ORDINATEUR :
Transférer vos photos sur ordinateur à partir d’un appareil photo, d’une clé
USB ou d’un smartphone, utilise
utiliser le copier/coller, les organiser et les classer
dans des dossiers nommés faciles à retrouver.
Jeudi 11 février de 14h30 à 16h (Tarif : 7,50
7,50€)
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LES MATINÉES DU LIBRE :
1. Comment faire évoluer son ordinateur grâce à Linux.
Linux
Passer d’un Windows obsolète à Linux Debian 10 (ou Ubuntu).
Logiciels libres pour la bureautique et Internet
Samedi 23 janvier de 9h30 à 12h

2. Diversité des environnements de bureau Linux. Accélérer son
ordinateur avec un disque SSD. Questions/Réponses autour du Libre.
Samedi 20 mars de 9h30 à 12h

GÉRER ET PARTAGER VOS PHOTOS GRACE AU « CLOUD » :
Découvrir une manière différente de stocker, organiser
et partager ses photos. Le Cloud (ou nuage en anglais),
vous permet de stocker virtuellement vos photos
(ou d’autres données) et d’y accéder sur n'importe
quel ordinateur, tablette ou smartphone.
Samedi 13 mars de 10h à 11h30 (Tarif : 7,50€)
PREMIERS PAS AVEC UNE TABLETTE :
Venez découvrir comment l’utiliser : les manipulations
anipulations de base, les paramétparamét
l’impôt
et s'adapter
aux changements
degestion
situation
rages
essentiels,
le téléchargement
et la
de vos applications.
Mardi 16 mars de 14h30 à 16h (Tarif : 7,50€)
LES BASES INFORMATIQUES EN 5 SSÉANCES:
Les bases de l’informatique en 5 séances. Prise en main de l’ordinateur,
recherches internet, traitement de texte et mise en page, création
et utilisation d’une adresse ee-mail.
Mar 26/01, 02/02, 09/02,
/02, 02/03 et 09/03 de 14h30 à 16h. (7,50€/séance)
(

# CYBER-BASE

FRANCE SERVICES
CONTACT : 05 65 46 06 06
- UNE PRÉSENCE HUMAINE ET DES OUTILS NUMÉRIQUES
Pour
our un accompagnement gratuit dans les démarches administratives en ligne
de premier niveau auprès de 9 organismes partenaires : Pôle emploi,
emploi la Caisse
assurance retraite (CARSAT)
SAT), la Caisse d’Allocations
Allocations Familiales (CAF), la Mutualité Sociale Agricole (MSA)
(MSA),, la Direction Générale des Finances Publiques (DGFIP)…
- MAIS AUSSI LE POINT INFOS SENIORS tous les 4èmes jeudis du mois de
10h30 à 12h (sur rdv uniquement). C’est un guichet unique dédié aux personnes
âgées mis en place par le Conseil Départemental et la Communauté de Communes
Lévézou-Pareloup
Pareloup sur l'ensemble du territoire.

Pour les ENFANTS
L’ATELIER DU CARTOGRAPHE
Réalisation d'une carte ludique et sensorielle du bourg d'
d'Arvieu.
Laissez parler vos sens et votre imagination pour
créer une carte unique du village !
Chaque participant repartira avec son exemplaire.
Animé par Julie Duponchel des Patri'Minots, animatrice du patrimoine
patrimoine.
A partir de 7 ans. Tarif : 15€ (prévoir pique nique tiré du sac)
Jeu 29/04 de 10h à 12h et 13h30 à 16h et ven 30/04 de 13h30 à 16h
BRICOS PITCHOO : Premiers clics au travers de petites
Créations (pour les 4--6 ans). Gratuit sur inscription.
Certains mercredis matins. (date précisée ultérieurement).
ultérieurement)
BRICOS NUMÉRIQUES
RIQUES : un moment ludique et éducatif de
création sur ordinateur et tablet
tablette,
te, allié à du bricolage manuel.
(Pour les 6-10 ans).
). Gratuit sur inscription.
le samedi 13/02 OU mercredi 17/02 , de 10h à 11h30
CLAP VACANCES : Projection du film d’animation :
« Malin comme un singe », pour les enfants
fants pendant les
vacances. (à partir de 4 ans).. Gratuit sur inscription.
Un vendredi durant les vacances scolaires
(date précisée ultérieurement)
ultérieurement).
Des ateliers numériques ou animations délocalisés sont régulièrement
mis en place sur le territoire de la com. de com. Lévézou
Lévézou-Pareloup,
ainsi que des formations plus spécifiques en lien avec des partenaires
(Office de Tourisme, FDSEA, …) .
Pour plus d’informations les concernant, contactez nous !

# MÉDIATHEQUE

CRÉAMALINE
Des ateliers créatifs animés par Aline Vayssettes : « LES OISEAUX ».
de 14h
4h à 15h30 pour les 8
8-10 ans
de 15h30 à 17h pour les 6
6-8 ans)
Gratuit sur inscriptions. Un mercredi durant les vacances
de Février (date précisée ultérieurement)
ultérieurement).

EXPOSITION
DITES LE AVEC DES SIGNES
Illustrations au travers de photo
photos de la langue des signes
française réalisées par les enfants de Villefranche de Panat et
l’association PACAP
Du 14 janvier au 28 février

RENDEZ-VOUS
VOUS DES PTIT LOUPS : Histoires pour les tout petits (Gratuit))

# SALLE DES TILLEULS

OISEAU, VOLE ! Un mercredi durant les vacances scolaires
(date précisée ultérieurement
ultérieurement)

AGENDA CULTUREL SALLE DES TILLEULS

AU VU DU CONTEXTE, LA
A
PROGRAMMATION DE LA SALLE DES
TILLEULS VOUS SERA C
COMMUNIQUÉE
OMMUNIQUÉE
ÉVÉNEMENT PAR ÉVÉNEM
ÉVÉNEMENT
ENT EN
TEMPS VOULU.
AGENDA
CULTUREL
SALLE DES TILLEULS
HORAIRES
D’OUVERTURE
DU CANTOU (SEPTEMBRE A JUIN) :

MARDI : 10h - 12h30 / 16h – 18h MERCREDI : 10h - 12h30 / 14h - 18h JEUDI : 10h - 12h30
VENDREDI : 10h - 12h30 / 16h - 18h
SAMEDI : 10h - 12h30
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