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La Cyber-base… C’est quoi ?
C’est un espace ouvert au
public sous le label d'espace
public numérique.
La cyber-base accueille aussi
bien les débutants que les plus
confirmés pour s'initier aux
technologies de l'information et
de la communication (TIC),
dans le cadre d'ateliers en
groupe ou individuel :
découverte de l'environnement
de l'ordinateur, maîtrise
d'internet, initiation des
logiciels de bureautique,
initiation à l'image, la vidéo...
Des créneaux horaires sont
également réservés à l'accès
libre.
Association reconnue d’Education Populaire
agréée Jeunesse et Sports
Adhérent à l’Association Française
d’Astronomie

● Pass numérique Aptic
● Accompagnement personnalisé
● Atelier « utiliser une tablette »
● Atelier généalogie
● Atelier vidéo
● Atelier astromômes
● Atelier « découvrir »
● Atelier « approfondir »
● Activités de groupe ...
Labels
Cyber-base
Cyber Nord-Pas-de-Calais
Espace Public Numérique - Net Public
Qualifié #APTIC - Acteur de la médiation numérique

Adresse : 2 rue des Cévennes 62223 Saint-Laurent-Blangy
Mail : contact@aas.asso.fr - Tél : 03 21 07 99 44
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Vous avez des problèmes avec l’informatique et l’internet, vous avez des questions ?
Nous avons certainement les réponses grâce à nos ateliers, les accompagnements
personnalisés ou le Pass Numérique APTIC… Renseignez-vous !

LE PASS NUMERIQUE - APTIC

Besoin d’accompagnement à l’utilisation d’un ordinateur ou d’une tablette ? De formation sur les démarches
administratives en ligne ? Le chèque culture numérique – ou chèque #APTIC – peut répondre à vos attentes.

La Cyber-Base de Saint-Laurent-Blangy est labellisée comme Service de
Médiation Numérique APTIC. Contactez-nous pour connaître les jours et
les horaires ainsi que les modalités.

 Atelier « découvrir » et «approfondir»

Les bases de l’informatique et de l’internet
Découvrir le jeudi et le vendredi de 14h à 16h
Approfondir le mardi de 9h à 10h30, de 10h30 à 12h
et de 15h30 à 17h ; le jeudi de 18h à 20h

 Atelier « utiliser une tablette »

Séances débutants le mercredi de 9h à 10h30
Séances Android le mercredi de 10h30 à 12h
Séances Ipad le jeudi de 10h30 à 12h

Ateliers « utiliser une tablette »

 Atelier généalogie

Découverte de méthodes de recherche sur le net et
aide personnalisée
Séances le mardi de 17h à 19h

 Atelier montage vidéo

Séances le jeudi de 18h à 20h
Accès libres possibles dans l’atelier de ressources
numériques sur RDV

Ateliers vidéo

 Atelier Astromômes

Découverte de l’astronomie et jeux en réseau
pour les jeunes de moins de 12 ans
Séances le mercredi de 16h à 17h

LIBRE  ACCÈS

Accédez librement au cybercafé
aux horaires suivants :

 Atelier Jeux en réseau

En accès libre le mardi de 19h à 21h,
le mercredi et le samedi de 14h à 18h

Mardi de 9h à 12h et de 15h30 à 21h
Mercredi de 14h à 18h
Jeudi de 14h à 20h
Vendredi de 9h à 12h et de 14h à 16h
Samedi de 14h à 18h

 Accompagnement personnalisé

Pour vous accompagner dans vos démarches...
Uniquement sur RDV auprès de Chantal

Fermé le lundi

Et de nombreuses animations tout au long de l’année...

L’ATELIER DE RESSOURCES NUMÉRIQUES

La Cyber-Base et l’AAS proposent à tous ses adhérents un atelier de ressources numériques
Sous conditions et tarification spécifique
Utiliser en autonomie un banc de montage vidéo numérique,
Numériser des diapositives, photos ou négatifs,
Numériser des cassettes VHS ou audio, des disques vinyles,
Numériser des films Super 8 …

Tarifs

Cotisation : 20€ (individuelle) – 30€ (familiale)
inclus assurance, accès libre Cyber-Base et jeux en réseau
Donne accès à un ou plusieurs clubs ou ateliers
Tarif spécifique pour les accompagnements personnalisés

Chèque Culture Numérique, Tickets Loisirs CAF, Coupon Coup de Pouce acceptés

COVID-19
Pour vous accueillir,
Des dispositifs ont
été mis en place
pour respecter les
gestes barrières.

