
Stages d’été 201 5

en informatique

Initiation à l 'informatique
Initiation à l'informatique

Tu as entre 8 et 12 ans et tu as
envie d‛apprendre les bases de
l‛informatique ?
Tu voudrais avoir ton adresse mail,
créer un document de
présentation, faire des recherches
sur Internet ou jouer à des petits
jeux sur l‛ordinateur ?
Rejoins-nous !
Semaine du 6/07 au 10/07
Semaine du 3/08 au 7/08

Initiation à la programmation

Tu as entre 11 et 18 ans, tu es
passionné par l‛informatique et
souhaites aller plus loin dans ton
apprentissage ?
Alors, rejoins-nous !
Tu seras initié à la programmation
Java à l‛aide du jeu vidéo éducatif
Robocode !

Semaine du 27/07 au 31/07
Semaine du 10/08 au 14/08

pour les 8 - 1 8 ans



Infos pratiques

1 40 € / semaine

Une ristourne de 1 0 € est octroyée pour le

2ème enfant d’une même famil le.

Les repas de midi, col lations et boissons

sont compris dans le prix !

Le stage débute à 9h et se termine à 1 6h

( accueil à 8h et garderie jusque 1 7h).

Aucune connaissance préalable n'est

requise et nous mettons un ordinateur à

disposition de chaque participant.

Demande d'infos et inscription :

0477/97.66.43

info@geobusinet.com

www.geobusinet.com

Lieu des stages

Les stages se tiendront sur le site

Alix Le Clerc du Collège Notre Dame des

Trois Vallées

Qui sommes-nous ?

La SPRL Geobusinet est une société spécial isée dans le domaine de l’ informatique.

El le a été fondée par Tommy Oozeer, ingénieur civi l informaticien et Muriel Goethals,

enseignante à La Hulpe.

Dans le cadre de ses activités, la SPRL entend mettre à l ’honneur la formation des

plus jeunes en leur inculquant une démarche critique et responsable par rapport à

l ’uti l isation de l’outi l informatique.

Pour toute information complémentaire, n’hésitez pas à nous contacter.

Edition 201 5

Chaussée de Bruxelles 1

1 31 0 La Hulpe

L’entrée se fait par le parking situé en

face de la pompe Texaco




