
informations générales

avec le soutien de Manche Numérique et la Région Normandie

CENTRE SOCIOCULTUREL DE LA GLACERIE

LA
MOSAÏQUE

rue des Poètes - La Glacerie

Tél. 02 33 43 86 86

cyber’glac
espace public numérique

 Modalités de participation aux ateliers 
être à jour de la cotisation  d’adhésion à la mosaïque :

6 € pour les habitants de cherbourg-en-cotentin,
20 € pour les hors commune.

ateliers gratuits,
inscription obligatoire auprès de l’animateur :

tél. 02 33 43 86 86
mail : florian.boudeau@cherbourg.fr
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 Horaires libre accès 
mardi de 15h30 à 17h,
jeudi de 17h à 19h.

 ateliers tHématiques 
selon un planning pré-établi (verso) 

lundi de 10h à 12h,
jeudi de 15h à 17h,
vendredi de 13h45 à 15h45.

mardi de 17h à 19h,
vendredi de 16h à 19h,
samedi de 14h à 18h.

utilisation possible des machines (im-
pression 3d, découpe vinyle, découpe 
fil chaud, concerption sur ordinateur...), 
ateliers à la demande des usagers.

 créneaux de 
 fabrication nuMérique 

 permanences pour 
 déMarches adMinistratives 
 via internet 

mercredi de 8h à 12h,
jeudi de 9h à 12h.

 venir en bus avec Zéphir 
accès via les lignes 4 et 9,
arrêts «la ruche» ou «beauséjour».

CYBER GLAC
ESPACE PUBLIC
NUMÉRIQUE



aTeLieRs du LuNdi
lundi 12 octobre de 10h à 12h

 découverte de Whatsapp
application de discussion via smartphone/
tablette

lundi 16 novembre de 10h à 12h
 découverte du réseau social pinterest

lundi 14 décembre de 10h à 12h
 maps.me gps hors ligne smartphone/

tablette : utile pour la randonnée, ou les 
vacances.

lundi 11 janvier de 10h à 12h
 application plantnet/seez pour identifier 

plantes et/ou espèces animales via photos.

lundi 15 février de 10h à 12h
 google meet/Zoom/Jitsi : logiciels de visio 

conférence

lundi 8 mars de 10h à 12h
 open street map/google map cartes et 

itinéraires via internet

lundi 19 avril de 10h à 12h
 les meilleurs sites web à connaître pour 

préparer ses vacances/week-ends

lundi 10 mai de 10h à 12h
 le réseau social twitter en pratique

lundi 14 juin de 10h à 12h
 découverte de la machine à découpe fil 

chaud minicut 2d

aTeLieRs du jeudi
Jeudi 15 octobre

 16h-17h : découverte de l’ordinateur (1/10)
 17h-18h : présentation service-public.fr 
(démarches administratives en ligne)

Jeudi 5 novembre
 16h-17h : découverte de l’ordinateur (2/10)
 17h-18h : transférer des photos via tablette 

ou smartphone vers son ordinateur

Jeudi 12 novembre
 16h-17h : découverte de l’ordinateur (3/10)
 17h-18h : installer une application tablette ou 

smartphone

Jeudi 19 novembre
 16h-17h : découverte de l’ordinateur (4/10)
 17h-18h : traduire automatiquement un site 

web ou un texte via internet

Jeudi 26 novembre
 16h-17h : découverte de l’ordinateur (5/10)
 17h-18h : utiliser une clé usb

Jeudi 3 décembre
 16h-17h : découverte de l’ordinateur (6/10)
 17h-18h : découverte du réseau social face-

book

Jeudi 10 décembre
 16h-17h : découverte de l’ordinateur (7/10)
 17h-18h : envoyer une carte de voeux via 

internet

Jeudi 17 décembre
 16h-17h : découverte de l’ordinateur (8/10)
 17h-18h : astuces pour sauvegarder ses 

données sur son ordinateur

Jeudi 7 janvier
 16h-17h : découverte de l’ordinateur (9/10)
 17h-18h : découverte leboncoin.fr. petites 

annonces sur internet

Jeudi 14 janvier
 16h-17h : découverte de l’ordinateur (10/10)
 17h-18h : nettoyer son ordinateur avec glary 

utilities

Jeudi 21 janvier
 16h-17h : le copier/coller
 17h-18h : écouter la radio via pc/smart-

phone ou tablette

Jeudi 28 janvier
 16h-17h : réaliser un tableau simple à l’aide 

d’un tableur (ex. : planning ou compta simple)
 17h-18h : visioconférence avec skype/

zoom/jitsi

Jeudi 4 février
 16h-17h : email débutant (1/2)
 17h-18h : ranger son ordinateur (1/2)

Jeudi 11 février
 16h-17h : email débutant (2/2)
 17h-18h : ranger son ordinateur (2/2)

Jeudi 18 février
 16h-17h : installer/désinstaller un logiciel sur 

son ordinateur
 17h-18h : découverte de google earth 

(voyage virtuel)

Jeudi 11 mars
 16h-17h : découverte de l’encyclopédie 
Wikimanche.fr
 17h-18h : découverte du réseau social 
facebook



Jeudi 18 mars
 16h-17h : recherche sur internet (savoir se 

passe de google). moteurs alternatifs.
 17h-18h : découverte du réseau social twit-

ter

Jeudi 25 mars
 16h-17h : réaliser un tableau simple dans un 

traitement de texte
 17h-18h : graver un cd/dvd avec cd burner 

xp

Jeudi 1er avril
 16h-17h : utiliser une clé usb
 17h-18h : tv en replay, savoir revoir des pro-

grammes tv via son ordinateur, smartphone 
ou tablette

Jeudi 8 avril
 16h-17h : nettoyer son PC avec Glary Utilities
 17h-18h : sécurité informatique (conseils et 

discussion)

Jeudi 15 avril
 16h-17h : transférer ses photos d’un appareil 

photo ou smartphone vers son ordinateur
 17h-18h : internet débutant (1/3)

Jeudi 22 avril
 16h-17h : retoucher ses photos avec photo-

filtre (1/2)
 17h-18h : internet débutant (2/3)

Jeudi 20 mai
 16h-17h : retoucher ses photos avec photo-

filtre (2/2)
 17h-18h : internet débutant (3/3)

Jeudi 27 mai
 16h-17h : utiliser skype en visioconférence
 17h-18h : découverte de l’encyclopédie 

Wikipédia

Jeudi 3 juin
 16h-17h : traduire automatiquement un site 

web ou un texte via internet
 17h-18h : astuces pour réaliser des sauve-

gardes sur son ordinateur

Jeudi 10 juin
 16h-17h : traitement de texte (1/2)
 17h-18h : création de dossiers (1/2)

Jeudi 17 juin
 16h-17h : traitement de texte (2/2)
 17h-18h : création de dossiers (2/2)

aTeLieRs du veNdRedi
vendredi 16 octobre

 13h45-14h45 : ranger son ordinateur (1/2)
 14h45-15h45 : email débutant. de la créa-

tion à l’utilisation (1/3)

vendredi 6 novembre
 13h45-14h45 : ranger son ordinateur (2/2)
 14h45-15h45 : email débutant. de la créa-

tion à l’utilisation (2/3)

vendredi 13 novembre
 13h45-14h45 : Hoaxbuster.com. eviter les 

rumeurs/canulars sur internet
 14h45-15h45 : email débutant. de la créa-

tion à l’utilisation (3/3)

vendredi 20 novembre
 13h45-14h45 : recherche sur internet (1/2)
 14h45-15h45 : achats sur internet

vendredi 27 novembre
 13h45-14h45 : recherche sur internet (2/2)
 14h45-15h45 : sécurité informatique. 

conseils et discussions

vendredi 4 décembre
 13h45-14h45 : écouter de la musique sur 

son ordinateur avec deezer
 14h45-15h45 : présentation du site web 

ameli.fr (assurance maladie)

vendredi 11 décembre
 13h45-14h45 : création d’autocollants per-

sonnalisés sur thématique noël/nouvel an
 14h45-15h45 : traitement de texte (1/2)

vendredi 18 décembre
 13h45-14h45 : présentation du site service-

public.fr pour réaliser vos démarches admi-
nistratives en ligne.
 14h45-15h45 : traitement de texte (2/2)

vendredi 8 janvier
 13h45-14h45 : les bases du Wifi (internet 

sans fil)
 14h45-15h45 : tablette tactile pour quoi 

faire ? venir avec son matériel si équipé.

vendredi 16 janvier
 13h45-14h45 : découverte du pc sous Win-

dows (1/2)
 14h45-15h45 : création d’un t-shirt per-

sonnalisé en flocage textile (venir avec un 
vêtement en coton à personnaliser)

vendredi 22 janvier
 13h45-14h45 : découverte du pc sous Win-

dows (2/2)
 14h45-15h45 : maps.me gps «hors ligne» 

pour tablette et smartphone



bidouiLLes NuMéRiques
vendredi 6 novembre de 18h à 22h

 découverte de makey makey

vendredi 4 décembre de 18h à 22h
 initiation à la réalité virtuelle (casques) : 

visites virtuelles

vendredi 8 janvier de 18h à 22h
 les projets autout du retrogaming : borne 

d’arcade et autres bricolages...

vendredi 5 février de 18h à 22h
 initiation à la gravure laser

vendredi 5 mars de 18h à 22h
 modélisation 3d/initiation à la sculpture 

numérique

vendredi 2 avril de 18h à 22h
 flocage textile, venir avec un textile en 

coton

vendredi 7 mai de 18h à 22h
 découverte de l’impression 3d

vendredi 4 juin de 18h à 22h
 initiation à la robotique et au bras robotique

vendredi 22 janvier
 13h45-14h45 : découverte du pc sous Win-

dows (2/2)
 14h45-15h45 : maps.me gps «hors ligne» 

pour tablette et smartphone

vendredi 29 janvier
 13h45-14h45 : découverte de bluetooth et 

savoir s’en servir (enceintes, kit main libre, 
casque audio...)
 14h45-15h45 : le glisser/déposer

vendredi 5 février
 13h45-14h45 : astuces pour réaliser ses 

sauvegardes sur son ordinateur
 14h45-15h45 : traitement de texte (1/2)

vendredi 12 février
 13h45-14h45 : découverte de Youtube
 14h45-15h45 : traitement de texte (2/2)

vendredi 19 février
 13h45-14h45 : découverte impression 3d
 14h45-15h45 : application shazam smart-

phone/tablette pour retrouver un artiste/
chanson en un clic

vendredi 12 mars
 13h45-14h45 : les logiciels de visioconfé-

rence et comment s’en servir
 14h45-15h45 : Hoaxbuster.com. eviter les 

rumeurs/canulars sur internet

vendredi 19 mars
 13h45-14h45 : achats sur internet. conseils 

et discussions
 14h45-15h45 : découvert du réseau social 

facebook

vendredi 26 mars
 13h45-14h45 : retouche photos avec photo-

filtre (1/2)
 14h45-15h45 : vlc media player logiciel 

pour lecture vidéo et écoute de musique

vendredi 2 avril
 13h45-14h45 : retouche photos avec photo-

filtre (2/2)
 14h45-15h45 : application Yuka. bien faire 

ses courses, choisir ses produits alimentaires 
et cosmétiques

vendredi 9 avril
 13h45-14h45 : utiliser Waze gps pour 

smartphone
 14h45-15h45 : une tablette tactile pour quoi 

faire ?

vendredi 16 avril
 13h45-14h45 : email débutant (1/3)
 14h45-15h45 : découvert du réseau social 

pinterest

vendredi 23 avril
 13h45-14h45 : email débutant (2/3)
 14h45-15h45 : application Whatsapp. dis-

cussion en ligne via smartphone et tablette

vendredi 21 mai
 13h45-14h45 : email débutant (3/3)
 14h45-15h45 : découverte du réseau social 

instagram

vendredi 28 mai
 13h45-14h45 : le copier/coller
 14h45-15h45 : les meilleurs sites web pour 

préparer ses vacances/week-end

vendredi 4 juin
 13h45-14h45 : utiliser une clé usb
 14h45-15h45 : découverte du site web 

airbnb

vendredi 11 juin
 13h45-14h45 : google earth (voyage virtuel 

dans le monde entier)
 14h45-15h45 : découverte du site de co-

voiturage blablacar

vendredi 18 juin
 13h45-14h45 : achats sur internet
 14h45-15h45 : présentation du site web 

service-public.fr. démarches administratives 
en ligne.


