
  

Mardi 18H30 à 20H30
Mercredi 14H à 18H
Jeudi 14H à 19H30
Vendredi 16H30 à 19H30
Samedi 10H à 12H 

et 14H à 17H

PEIPINERICTarifs:

Abonnement annuel 
Résidents de la Communauté des 
Communes de Moyenne 
Durance** :
Jeunes (-18) : 10 €
Adultes : 15 €
Famille avec un enfant : 25 €
Enfant supplémentaire : 1€
Association : 25 €

Résidents extérieurs :
Jeunes (-18) : 15 €
Adultes : 30€
Famille avec un enfant : 50 €
Enfant supplémentaire : 1€
Association : 50 €

Activités :

Formations : Forfait de 6 € pour 
un module de 4H30.

Service gestion UBUNTU : 
Abonnement complémentaire 
(15 € par an)

Inscriptions

Abonnement et inscription  sur 
place. Autorisation parentale 
pour les mineurs. Réservation 
minimum 48 heures à l'avance 
de votre plage horaire en libre 
accès ou de l'atelier que vous 
voulez suivre.

Contact

Espace Régional Internet Citoyen
Le Grand Champ
04200 Peipin

Philippe DECLERC
04 92 62 48 64 (du mardi au samedi 
de 14 à 17H)
philippe.declerc@peipin.fr

En fonction des impératifs de service, les horaires pourront être modifiés.** : Château-Arnoux-Saint-Auban , Ganagobie,  L'Escale, Malijai, Mallefougasse, Peipin, Peyruis et Volonne.

Actualités : 

Journée de clôture de la saison le 
mercredi 29 juin de 14H à 17H – Goûter 
convivial et présentation de l'agenda des 
stages pour le dernier trimestre 2011.

Tous les samedis 
de 14H à 17H:

Espace Ubuntu
15 € par an

Un service d'aide à la 
gestion pour votre 
ordinateur ubuntu.

Vendredi 27 mai 18H:
conférence gratuite et 

ouverte à tous :
De l'Anglais pour 

mon PC.

Les 50 mots anglais que 
vous allez rencontrer sur 
internet. Des 
démonstrations pratiques 
et ludiques pour  ne plus 
avoir peur de la langue de 
Shakespeare.

L'Espace Régional Internet Citoyen, votre 
espace pour  découvrir l'univers du multimédia 
sous toutes ses facettes.

Simplifiez vous 
l'informatique!

Ouvert à tous, même 
aux débutants, le 
PeipinERIC vous 
propose en plus d'un 
accès libre à internet, 
divers ateliers de 
formation à la carte!

Surfer sur internet, 
rédiger du courrier, 
créer des   cartes   de 

visite, manipuler du 
son et des images 
avec les dernières 
technologies...

L'abonnement annuel, 
de date à date, vous 
donne droit à l'accès 
libre autant de fois 
que vous voulez dans 
la limite des places 
disponibles.

Espace Régional 
Internet Citoyen de Peipin

Programme 
avril – juin  2011



  

Formations avril juin  2011

Avoir  de  bonnes  bases,  c'est  essentiel!  A  l'issue  de  tous  ces 
modules, vous devez pouvoir de chez vous, de chez un ami ou d'un cybercafé,  
naviguer  sur  internet,  envoyer  et  recevoir  des  courriers  avec  ou  sans  pièces 
jointes, copier des fichiers sur une clé USB, les restituer sur un disque dur,  les 
copier,  les effacer. Et profiter de toutes les fonctions que la simple consultation 
d'internet peut offrir.

Base 1 : Premiers pas
Allumer  et  éteindre  l'ordinateur.  Lancer  un  programme.  Jouer  avec  la  souris, 
découvrir  le  clavier.  Tout  cela  grâce  à  des  jeux  et  des  mises  en  situations 
pratiques. Découvrir un éditeur de texte. Jouer avec les onglets et les fenêtres. 

Les jeudis 24, 31 mars et 7 avril de 14H30 à 16H.
Les mardis 7, 14 et 21 juin de 18H30 à 20H.

Base 2 : Découverte d'internet
Découverte de l'outil pour aller sur internet: le navigateur. Principe de base d'un 
programme : ouvrir, réduire et agrandir une fenêtre de navigation. Passer d'une 
fenêtre  à  l'autre  grâce  aux  onglets.  Lire  des  pages,  écouter  de  la  musique, 
regarder  des  vidéos  sur  internet.  Faire  des  recherches  et  classer  ses  sites 
préférés.  

Les mardis 22, 29 mars et 5 avril de 18H30 à 20H.
Les jeudis 9, 16 et 23 juin de 14H30 à 16H.

Base 3 : Explorer son disque dur
Qu'est  ce qu'un disque dur? Apprendre à  créer et à  ranger des dossiers, des 
sous  dossiers.  Placer  des  photos  dans  un  dossier  en  provenance  d'une  clé 
USB,  d'un  appareil  photo  ou  d'une  page  internet.  Copier  –  coller  des  fichiers. 
Renommer, supprimer les fichiers. Déterminer l'affichage dans mon explorateur.

Les jeudis 12, 19 et 26 mai de 14H30 à 16H.

Base 4 : Internet plus et encore plus si affinités!
Remplir un formulaire d'inscription. Créer son adresse mail. Envoyer et recevoir 
du  courrier  électronique.  La  relation  fichier  et  programme  par  défaut.  Les 
différents  types  de  fichiers  qu'on  rencontre  sur  internet:  Jpg,  png,  pps,  pdf, 
doc,_rtf... Gérer son adresse mail. Envoyer des pièces  jointes à ses courriers. 
Les spams et notions de sécurité élémentaires. 

Les jeudis 12, 19 et 26 mai de 18H à 19H30.

La suite bureautique

La semaine Open Office 1
Pour démarrer sur un traitement de texte, apprendre à taper une lettre avec une 
bonne mise en page, et découvrir les manipulation du « copier coller », 
« exporter » et « enregistrer sous ».          Le mardi 12 avril de 18H30 à 20H,

le jeudi 14 et le vendredi 15 avril de 18H à 19H30

La semaine Open Office 2  (deuxième semaine de pâques)
Découvrir  un  puissant  outil  de  mise  en  page  pour  la  réalisation  de  vos 
présentations  et  effectuer  des  classements  et  des  calculs  de  base  avec  un 
tableur.            Le mardi 26 le jeudi 28 et le vendredi 29 avril de 17H30 à 19H.

Le multimédia

Images images
Apprendre  à  manipuler  les  retouches  de  base  sur  des  photos.  Apprendre 
également à travailler les images par lots.
Les jeudis 24, 31 mars et 7 avril de 18H à 19H30.

Vous avez dit Facebook?
Comment rester en contact avec ses proches tout en préservant sa vie privée ? 
Venez découvrir pleins d'astuces pour  manipuler les différents outils des réseaux 
sociaux en toute sécurité grâce à des exercices pratiques.

Les samedis 26 mars, 2 et 9 avril de 10H à 11H30.

Linux UBUNTU
Un ordinateur sans virus où tous les programmes sont classés clairement et où il 
n'y a plus de  fenêtres  intempestives et de questions compliquées qui  font peur. 
La crème du logiciel libre est désormais à votre portée.

Les samedis 14, 21 et 28 mai de 10H à 11H30.

En avant la musique!
Découvrez les astuces des lecteurs de musiques et  les listes de lectures. De la 
simple radio au transfert de musique sur un lecteur mp3, ainsi que les offres de 
téléchargement légales.

Les jeudis 9, 16 et 23 juin de 18H à 19H30.
Spécial diaporama
De  la  présentation  professionnelle  à  la  réalisation  de  montage  de  loisirs,  Open 
Office  vous  propose  un  outil  qui  permet  de  mélanger  photos,  dessins, 
graphismes, textes et musique.   Les samedis 11, 18 et 25 juin de 10H à 11H30.Chaque module de formation coûte  6€ pour 4H30 de formation. En fonction des impératifs de service,  les horaires 

pourront être modifiés. En cas d'annulation du stage, il ne sera procédé à aucun remboursement.  Dans le cas d'une 
annulation de notre fait, les stages payés seront reportés.
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