
L'ADHESION

NOS EQUIPEMENTS

La salle est equipée de 16 postes en réseau, d'un
vidéoprojecteur et d'une connexion internet.
Les systèmes d'exploitation utilisés sont Windows
(Seven et 10) et GNU/Linux.
Le club est aussi équipé de 12 tablettes tactiles
(Android) et de 5 ordinateurs "Raspberry PI3".

L'adhésion au Club Micro Saint Pierre est valable de
début septembre à fin juin.
Elle donne droit lors des périodes d'ouverture de la
salle :
- à l'utilisation des équipements du club et des logiciels,
- aux conseils et accompagnements de nos animateurs
bénévoles.

Tarifs :
- 20€ pour l'adhésion
- 45€ pour les séances à l'année
- 15€ par module
- 5€ Les ateliers ouverts (gratuit pour les adhérents)
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L'ASSOCIATION

L'association « Club Micro Saint Pierre » a
pour objet :

- d'éduquer, de promouvoir et de favoriser
la pratique de l’informatique et le déve-
loppement de solutions numériques.
- de privilégier les logiciels à caractère

« Libre » ou « Open Source ».

Nos activités sont organisées et animées par
des bénévoles dans un esprit convivial, pour
que l'informatique ne soit pas un univers
seulement réservé à des connaisseurs mais
plutôt un outil de creation, d'échange et
d'apprentissage accessible pour tous.
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Promouvoir la pratique du
numérique et des logiciels Libres
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Novices ou initiés, le Club Micro accompagne
particuliers et associations à l'usage du
numérique tout en privilégiant les solutions
"libres".

Séances d'initiation, de perfectionnement, ateliers
ouverts, "codeclub" pour les jeunes... sont organisés
par nos animateurs bénévoles dans une ambiance
détendue.

Les séances à l'année : que vous soyez débutants,
initiés ou perfectionnés, nous
organisons durant toute
l'année (hors périodes de
vacances scolaires) des
séances pour découvrir,
voire redécouvrir, le
monde de l'ordinateur et du
numérique.

Les modules : Sur 6 séances de 2h, découvrir plus en
profondeur un logiciel, un système pour en maîtriser
ses subtilités (découverte de GNU/Linux, impression
3D, ...). Selon le nombre de demandes, d'autres
modules pourront être proposés au cours de l'année.

Les ateliers ouverts : Pour ceux souhaitant bricoler
leur machine ou leur système (changer le disque dur,
changer de système d'exploitation, configurer sa box,
...). Un moment d'échange et de partage pour vous
accompagner. Si le problème est au de-là de nos
compétences, nous vous orienterons vers des
professionnels partenaires du Club Micro.

NOS ACTIVITES

Si vous possédez un ordinateur portable, une tablette
et que vous souhaitiez l'utiliser lors des activités :
amenez votre matériel, nous le configurerons sur le
réseau du Club et vous pourrez suivre les séances.

POUR INFORMATION

Les activités du Club Micro Saint Pierre s’organisent au rythme du calendrier scolaire de l’année en
cours. Nous vous proposons donc selon les activités choisies :

Les animations à l'année :
Le mardi soir de 20h00 à 22h00 et le jeudi soir de 18h00 à 20h00.

Gérer son ordinateur : du 10 septembre au 19 octobre 2018,
Communiquer et partager : du 5 nov au 21 décembre 2018,
LibreOffice ou les suites bureautiques : du 7 janvier au 15 février 2019,
Utiliser sa tablette ou son smartphone : du 4 mars au 12 avril 2019,
Créer et diffuser ses médias : du 29 avril au 21 juin 2019.

Les modules :
Novices ou primo-acquérants (20,00€)
Découvrir l'ordinateur et la gestion du système / apprendre à utiliser Internet et ses fonctionnalités, gérér sa
messagerie, ses contacts / Envoyer, recevoir, transférer des fichiers.

3 modules de 10 séances 2h00 le vendredi de 17h00 à 19h00
du 14/09/18 au 30/11/18 ou 07/12/18 au 08/03/19 15/03/19 au 07/06/19

Découvrir le monde de l'impression 3D :
lundi soir de 18h à 20h du 10 septembre au 15 octobre 2018.

Se perfectionner sur les tableurs :
mercredi soir de 18h à 20h du 12 septembre au 17 octobre 2018.

Atelier photo numérique :
mercredi soir de 18h à 20h du 07 novembre au 19 décembre 2018.

Découvrir l'OS GNU/Linux :
mercredi soir de 18h à 20h du 09 janvier au 13 février 2019.

Découvrir l'univers Python :
mercredi soir de 18h à 20h du 06 mars au 10 avril 2019.

Les ateliers ouverts
Chaque 1er samedi du mois de 09h30 à 12h00 .

CALENDRIER 2018 / 2019

Rendez-vous au
Village des Sciences

6 Octobre
MONT DE MARSAN
Place de la mairie

Animation pour les jeunes et les
moins jeunes

* FDVA : Fond de Développement de la Vie Associative
** DDCSPP : Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la protection des Populations

Les formations Asso
Un second cycle de formation pour accompagner les responsables et les bénévoles des associations à
l'usages du numérique.
Programme et inscription à venir prochainement sur notre site internet.
Formation gratuite organisée dans le cadre du FDVA* Nouvelle Aquitaine, en partenariat avec la DDCSPP** des Landes.




