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La Cyber-Base… C’est quoi ?
Un
espace public
pour
l’initiation et la formation à
l’informatique, à l’internet et
aux activités numériques…
Elle met à disposition ses 17
postes informatiques connectés
à l’internet pour :
● Des activités de groupes,
(voir liste des ateliers au verso)

● Des aides personnalisées,
● Des horaires d’accès libre
pour vos travaux personnels en
bureautique ou pour surfer sur
le web…

Ateliers « découvrir »
Ateliers « approfondir »
Ateliers « utiliser une
tablette »
Atelier généalogie
Atelier astromômes
Ateliers vidéo

Vous avez des problèmes avec l’informatique et l’internet, vous avez des questions ?
Nous avons certainement les réponses grâce à ces ateliers ou aux Ateliers personnalisés

Renseignez-vous …

Adresse : 2 rue des Cévennes 62223 Saint-Laurent-Blangy
Mail : contact@aas.asso.fr - Tél : 03 21 07 99 44
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Ateliers « découvrir »

les bases de l’informatique et de l’internet
Séances les jeudi et vendredi de 14h à 16h

Vous pourrez si vous le souhaitez obtenir le PIM qui est un certificat
national qui atteste de la capacité à se servir d’un ordinateur et à utiliser
les services de l’internet.

Ateliers « utiliser une tablette »

Séances le mercredi de 9h à 10h30 pour les débutants
ou le jeudi de 10h30 à 12h

Atelier généalogie

Rechercher vos ancêtres sur le net

Découverte de méthodes et aide personnalisée le mardi de 17h à 19h

Atelier astromômes

Découverte de l’astronomie et jeux en réseau

pour les jeunes de moins de 12 ans, chaque mercredi de 14h à 15h

Ateliers vidéo

Ateliers « utiliser une tablette »

NOUVEAUTE :
Le Cyberespace met à disposition de ses adhérents (individuels ou
associations) un centre de ressources numériques
Utiliser en autonomie un banc de montage vidéo numérique,
Numériser des diapositives, photos ou négatifs,
Numériser des cassettes VHS ou audio, des disques vinyls,
Numériser des films Super 8 …
Fermé tous les lundis

Jeux en réseau

Tarifs

Horaires d’accès libre :
Mardi de 18h à 21h
Mercredi de 14h à 18h
Vendredi de 9h30 à 12h
Samedi de 14h à 18h

Mercredi et samedi de
14h à 18h

Cotisation : 20€ (individuelle) – 30€
(familiale)

inclus assurance, accès libre Cyber-Base et jeux en
réseau

Donne accès à un ou plusieurs clubs ou
ateliers

