
ATELIERS

CENTRE SOCIAL ET CULTUREL R. DOISNEAU - renseignements : 05.65.38.03.79
94 av. de la République, 46130 Biars-sur-Cère - cyberbasebiars@cauvaldor.fr
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ADOS 
10-15 ANS

JUILLET / AOÛT  2018
Les jeudis de 9h30 à 12h

CYBER-BASE  BIARS/CÈRE

Inscription indispensable à la CYBER-BASE
PLACES LIMITÉES2€/séance

INFORMATIQUE

CREATIONS INFORMATIQUECREATIONS INFORMATIQUE

MULTIMEDIAMULTIMEDIA

JEUX-VIDEOSJEUX-VIDEOS
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CENTRE SOCIAL ET CULTUREL R. DOISNEAU
94 av. de la République
46130 Biars-sur-Cère

 05.65.38.03.79

ADOS 
10-15 ANS

JUILLET / AOÛT  2018
Les jeudis de 9h30 à 12h

VIDEO

PHOTO

ALSH ADOS

PENDANT L’ÉTÉ LA CYBER-BASE VOUS PROPOSE 
DES ATELIERS INFORMATIQUE ET JEUX-VIDÉOS

Venez découvrir une mul�tude de logiciels et de techniques 
passionnantes et rigolotes à la Cyber-base, mais aussi des jeux-vidéos.
2€/séance, ouverts à tous les jeunes 10-15 ans.

Une inscrip�on préalable est obligatoire auprès d’un animateur de la 
Cyber-base (autorisation parentale obligatoire).

 05.65.38.03.79 ou        cyberbasebiars@cauvaldor.fr

Les jeudis de 9h30 à 12h

Jeudi 12/07
Créa�on d’une maison en 3D, avec un ou�l de 
modélisa�on simple et intui�f.
Vous pourrez créer la villa de vos rêves !

Jeudi 9/08
Souriez, vous allez retoucher des photos ! Créa�ons et 
découvertes ludiques du monde du photomontage.

Raspberry Pi, kézako ? A travers ce pe�t ordinateur, 
découvrez comment fabriquer une console de jeux rétro. 
Nous allons également créer une mane�e délirante avec 
MaKey-MaKey.

Jeudi 23/08

Jeudi 30/08
Direc�on la MJC de St-Céré pour découvrir le FunLab et 
ses imprimantes 3D. Vous modéliserez un objet et 
l’imprimerez en 3D. Départ en bus 9h30 parking 
Cyberbase, retour à midi.

* Semaine du
30/07 au 3/08

Semaine chargée en découvertes ! Montage vidéo et 
découverte du Raspberry Pi  (MaKey MaKey).
* Inscrip�on auprès de ALSH Ados

Découvrez le monde du cinema par le Stop-mo�on, 
une technique de montage vidéo très accessible et 
rigolote : courtes séquences de magie !

Jeudi 19/07
Jeudi 26/07

Mer. 11/07
à par�r de 19h

1ère soirée ``la Nuit du jeu´´
A par�r de 12 ans - GRATUIT - Ludothèque & Cyber-base.
Jeux en réseau (Fortnite, Team Fortress...) - consoles sur 
grand écran (Wii U, Xbox 360) - rétrogaming (SNES, GC...)


