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Atelier In-

formatique 
Découverte 

de l'informa-

tique 

  

  

  

 

Pour enfants 

de  7 à 11 ans 

Initiation à l’informatique (Windows et internet) 
 
 Maî triser le clavier et la souris 
 Cre er, nommer, renommer, supprimer des dossiers, des fichiers 
 Effectuer une recherche via le moteur de recherche Google 
 Consulter des sites 
 visionner des vide os en ligne 
 E couter des radios en ligne 
 Cre er une adresse e-mail 
 Envoyer et recevoir des e-mails avec attachements 
 
Prix : 30 €/Gratuit pour les demandeurs d’emploi 
Dure e : 8 demi-journe es (20 heures) 
 
Prochaines dates : 
 Les 15, 16, 17, 18, 22, 23, 24, 25 janvier 2013 de 10h à 12h30 
 Les 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15 mars 2013 de 10h à 12h30 
 Les 23, 24, 25, 26, 30 avril et les 2, 3, 7 mai 2013 de 10h à 12h30 
 Les 4, 5, 6, 7, 11, 12, 13, 14 juin 2013 de 10h à 12h30 
 

Toutes les formations se de rou-
lent a  l’Ecole fondamentale com-
munale de Wanze-centre, rue Ro-
bert Delaude 2, 4520 Wanze.  
 

Inscription  toute l’année :  
Te le phoner au 0496/12 99 68 . 

 
Vous pouvez e galement prendre 
un rendez-vous individuel pour 
poser vos questions en matie re 
d’informatique...et c’est gratuit ou 
suivre des cours individuels 
(10€/heure). 
 
Animateur multime dia : 
Bernard Delhoux 

Traitement de Texte OpenOffice 
(équivalent gratuit de Word) 
 Mise en page 
 Tabulation, interligne 
 Copier, couper, coller du texte 
 Insertion d’e le ments (puce, image,..) 
Prix : 15 €/Gratuit pour les demandeurs d’emploi 
Dure e : 4 demi-journe es (10 heures) 
Prochaines dates :  
 Les 12, 13, 14, 15 février 2013 de 10h à 12h30 
 Les 14, 15, 16, 17 mai 2013 de 10h à 12h30 

Tableur OpenOffice  
(équivalent gratuit d’Excel) 
 Cre er un tableau, cre er des formules 

 Cre er des graphiques, Mettre en page 
 

Prix : 15 €/Gratuit pour les demandeurs d’emploi 
Dure e : 4 demi-journe es (10 heures) 

Prochaines dates :  en 2013 
Prochaines dates :  
 Les 19, 20, 21, 22 février 2013 de 10h à 12h30 
 Les 18, 19, 20, 21 juin 2013 de 10h à 12h30 

Créer un site Internet avec Jimdo 
Pre requis : savoir faire une recherche sur internet 
 Comment cre er son propre site internet , simplement et 

gratuitement 
Prix : 10 €/Gratuit pour les demandeurs d’emploi 
Dure e : 2x2½ heures (5 heures) 
Dates :  Les 16 et 17 avril 2013 de 10h à 12h30 

Séance d’information sur les Logi-
ciels Libres et Gratuits 

Prix : gratuit 
Dure e : 2 heures  
Dates :    
 Le 8 avril 2013  de 10h à 12h 



Formation à l’utilisation du GSM 
 Te le phoner 
 Envoyer et recevoir des SMS 
 Me moriser des nume ros 
 Acce der a  son re pondeur 

 
Prix : gratuit  Dates : sur rendez-vous 
Dure e : 2×2 heures  

Atelier Informatique pour enfants 
de 7 à 11 ans 
 
 Retoucher des photos 

 Cre er des morphings 

 Cre er une planche de BD 

 Rechercher des infos sur internet 
 

Prix : variable selon la formule 
Dure e : Module d'une semaine en juillet et en aou t 

Cyber-public de Wanze 
de l'asbl Réussir à l'école 

 
Inscriptions toute l’année : téléphonez au 0496 12 99 68  

 

Bernard Delhoux 

cyberpublic.wanze@gmail.com 

2 Rue Robert Delaude 4520 Wanze 

0496/12 99 68 

 

 

Retouche Photo Numérique  
(logiciel Picasa et Photofiltre) 

 
 Organiser ses photos nume riques 
 Importer ses photos 
 Re aliser un montage et un diaporama 
 Retoucher des photos 
 Appliquer des filtres 
 De tourage et insertion d’e le ments 

 
Prix : 15 €/Gratuit pour les demandeurs d’emploi 
Dure e : 4 demi-journe es (10 heures) 

 
Prochaines dates :  
  Les 26, 27, 28, 29 mars 2013 de 10h à 12h30 
  Les 28, 29, 30, 31 mai 2013 de 10h à 12h30 

Séances d’information sur Linux  
 Les bases de linux, syste me d’exploitation libre et 

gratuit 
Prix : gratuit 
Dure e : 2 heures 
Dates :    
 Le 6 février 2013 de 10h à 12h 
 Le 21 mai 2013 de 10h à 12h 

Internet, astuces et services en ligne 
 
Pre requis : savoir faire une recherche sur internet 
 
 Recherche avance e dans Google 
 Le poadcasting via Google reader 
 Enregistrer des vide os de Youtube 
 Optimiser l’impression de pages internet 
 

Prix : 10 €/Gratuit pour les demandeurs d’emploi 
Dure e : 2x2½ heures (5 heures) 
Dates :  
 Les 29, 30 janvier 2013 de 10h à 12h30 
 Les 19, 20 mars 2013 de 10h à 12h30 
 Les 23, 24 mai  2013 de 10h à 12h30 

 
 

Skype et la visiophonie 
 
 Se cre er un compte Skype 
 Utiliser Skype 
 
 
Prix : 5 €/Gratuit pour les de-
mandeurs d’emploi 
Dure e : 2 heures 
Prochaines dates :   
 
  Le 5 février 2013 de 10h à 12h 
  Le  22 mars 2013 de 10h à 12h 

Installer Linux sur son PC 
 De monstration de l’installation d’une distribution 

Linux sur un PC 

Prix : gratuit 
Dure e : 2 heures 30 
Dates :    
 Le 8 février 2013  de 10h à 12h30 
 Le 22 mai 2013  de 10h à 12h30 


