
Le cyberpam étant fermé, les cours et le club photo se 

font dans une des salles d’activité de la salle polyvalente, 

rue Germain Delahaye - Pont-à-Marcq (face au collège) 

  Contactez Laurence Bougamont 

Tel : 06-08-46-68-78    

Mail : cyberpam@ville-pontamarcq.fr 
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  Commune  
Hors  

Commune 

Abonnement individuel 12 € 17 € 

Abonnement familial 17 € 22 € 

Heure Libre  
Abonnement  1 € 1,50 € 

Sans abonnement 2 € 2,50 € 

Heures Atelier 2,50 € 3 € 

Demandeur d'emploi et RMIste 12 € 12 € 

Cotisation Club Photo 50 € 55 € 

Pour 10 ‘heures libres’ achetées, 2 ‘heures libres’ sont offertes.  

Cours d’informatique  

Messagerie, Internet, Image, Smatphone, Tablette,  

Vidéo, Musique, Photo ….. 

CLUB PHOTO : tous les jeudis soir                     

de 19h00 à 21h00  

Ce rendez vous hebdomadaire permettra aux amoureux 

de la photographie de se rencontrer et d’échanger des 

conseils techniques et artistiques. 

Nous aborderons les techniques autour de l’appareil photo (ouverture, vitesse    

d’obturation, sensibilité, etc…), les règles à appliquer lors de la prise de photo 

(profondeur de champ, sens de lecture, lignes directrices, cadrage …)  etc…. 

 



Ateliers pour débutants 

 

Tous les jeudis de 9h30 à 11h30, Laurence Bougamont reprend les bases 

de l’informatique.  

Pas de thèmes définis à l’avance, le groupe évoluera à son rythme. On va 

commencer par l’utilisation du clavier, l’organisation du PC et ensuite évo-

luer vers les recherches sur internet, les mails … 

Accès libres 

 

Les accès libres se font dans une des salles d’activités de la salle             

polyvalente, rue Germain Delhaye à Pont-à-Marcq (face au collège) 

 

Ils ont lieu le mercredi toute la journée, le jeudi après-midi et le vendredi   

matin. Attention les horaires et les jours sont différents pendant les            

vacances scolaires.  

 

Vous pouvez appeler Laurence Bougamont au 06-08-46-68-78 pour prendre 

un rendez vous.  

 

* Lors des ateliers ’questions libres’, vous pouvez venir avec vos questions. 

Ateliers (Mardi 14h00 - 16h00) 

 

2019 

Mardi 5 Novembre 2019  : Internet (généralités) 

Mardi 12 Novembre 2019 : Internet (pratique) 

Mardi 19 Novembre 2019 : Messagerie 

Mardi 26 Novembre 2019 : Questions libres  * 

 

Mardi 3 Décembre 2019 : Transférer des photos et les classer 

Mardi 10 Décembre 2019 : Utilisation de la tablette et du smartphone 

Mardi 17 Décembre 2019 : Windows Movie Maker (montage vidéo)  

 

2020 

Mardi 7 Janvier 2020 : Traitement de texte 1/3 (word, open office, libre office …) 

Mardi 14 Janvier 2020 : Traitement de texte  2/3 

Mardi 21 Janvier 2020 : Traitement de texte  3/3 

Mardi 28 Janvier 2020 : Questions libres  * 

 

Mardi 4 Février 2020 : Tableur 1/2 (excel, open office, libre office …) 

Mardi 11 Février 2020 : Tableur  2/2 

 

Aucune obligation de suivre tous les sujets, mais l’inscription est obligatoire. 

Les cours à partir de mars 2020 se feront en fonction des demandes. 

  


