
Programme 

Septembre à 

Décembre2017 

Un espace convivial ouvert à tous !  
 

Le PIJ/Cyber-base est un espace public numérique municipal dont la mission est de 

rendre accessible les nouvelles technologies de l’Information et de la  

communication. C’est aussi un lieu d’accueil et d’informations. Chaque personne 

est accueillie et accompagnée dans sa recherche. Une équipe d’animation dyna-

mique et professionnelle est là pour vous accompagner.  

 Des services  avec le PIJ/Cyber-base ! 
 

Offres de jobs, Réalisation de Curriculum vitae et aide à la rédaction de lettre de 

motivation, Services d’annonces entre particuliers, Des projets ! Des actions ! Avec 

divers acteurs du territoire, Une connexion internet, Des ateliers de découverte d’ini-

tiation au multimédia, Passez son BAFA, son BAFD, Se divertir (concerts, spec-

tacles…),Service d’accompagnement à la recherche d’information (métiers, forma-

tions, partir à l’étranger, santé, droits..), S’orienter se former, Accompagnement 

droits et démarches administratives,... 

Un équipement performant !  
 

9 postes de consultation, 6 Webcams.  

Accès internet et Wifi. 

Accès aux logiciels bureautiques, une impri-

mante / scanner, un vidéo projecteur et un 

grand écran. 

Tarifs des impressions/scans :  
 

Si utilisation du multimédia :  
 

Noir et blanc : 3 copies gratuites par jour,  
au-delà 0,15 € la feuille. 
Couleur format A4 : 0,30 € la feuille.  
 

Sans utilisation du multimédia : 
 

Noir et blanc 0,15 € la feuille.  
Couleur format A4 : 0,30 € la feuille.  

 8h45 à 12h00 13h30 à 17h15 

LUNDI  FERME  OUVERT  

MARDI  OUVERT  OUVERT  

MERCREDI  OUVERT  OUVERT  

JEUDI  OUVERT  OUVERT  

VENDREDI  OUVERT  OUVERT  

Tarifs : *Résident Castelsarrasin / ** Résident hors Castelsarrasin  

Lors de votre première visite : Vous bénéficiez d’un FORFAIT ACCUEIL de 10 heures GRATUITES, 

VALABLE UN AN,  réparti en  :     3 ateliers informatiques COLLECTIFS d’1h30  
    5 heures 30 D’ACCÈS LIBRE aux multimédias 

Après utilisation du forfait accueil :  
 

 Ateliers informatiques Collectifs : 4 €* ou 6 €** la séance de 1h30  

 Ateliers informatiques Individuels : 6 €* ou 8 €** la séance de 1h  

(sous réserve d’avoir suivi des  ateliers collectifs) 
 

Accès aux multi médias :  

 TARIF NORMAL : 1 € pour 1h* - 4 € pour 5h* - 7 € pour 10h*  

    1.50 € pour 1h** - 4.50 € pour 5h** - 7.50 € pour 10h** 
  

   TARIF RÉDUIT (demandeurs d’emploi, RSA, étudiants, lycéens, collégiens)  

   0.50 € pour 1h* - 2 € pour 5h* - 3.50€ pour 10h*  

   1 € pour 1h** - 3 € pour 5h** - 5€ pour 10h**  

 



Programme 

Septembre à 

Décembre2017 

Un espace convivial ouvert à tous !  
 

Le PIJ/Cyber-base est un espace public numérique municipal dont la mission est de 

rendre accessible les nouvelles technologies de l’Information et de la  

communication. C’est aussi un lieu d’accueil et d’informations. Chaque personne 

est accueillie et accompagnée dans sa recherche. Une équipe d’animation dyna-

mique et professionnelle est là pour vous accompagner.  

 Des services  avec le PIJ/Cyber-base ! 
 

Offres de jobs, Réalisation de Curriculum vitae et aide à la rédaction de lettre de 

motivation, Services d’annonces entre particuliers, Des projets ! Des actions ! Avec 

divers acteurs du territoire, Une connexion internet, Des ateliers de découverte d’ini-

tiation au multimédia, Passez son BAFA, son BAFD, Se divertir (concerts, spec-

tacles…),Service d’accompagnement à la recherche d’information (métiers, forma-

tions, partir à l’étranger, santé, droits..), S’orienter se former, Accompagnement 

droits et démarches administratives,... 

Un équipement performant !  
 

9 postes de consultation, 6 Webcams.  

Accès internet et Wifi. 

Accès aux logiciels bureautiques, une impri-

mante / scanner, un vidéo projecteur et un 

grand écran. 

Tarifs des impressions/scans :  
 

Si utilisation du multimédia :  
 

Noir et blanc : 3 copies gratuites par jour,  
au-delà 0,15 € la feuille. 
Couleur format A4 : 0,30 € la feuille.  
 

Sans utilisation du multimédia : 
 

Noir et blanc 0,15 € la feuille.  
Couleur format A4 : 0,30 € la feuille.  

 8h45 à 12h00 13h30 à 17h15 

LUNDI  FERME  OUVERT  

MARDI  OUVERT  OUVERT  

MERCREDI  OUVERT  OUVERT  

JEUDI  OUVERT  OUVERT  

VENDREDI  OUVERT  OUVERT  

Tarifs : *Résident Castelsarrasin / ** Résident hors Castelsarrasin  

Lors de votre première visite : Vous bénéficiez d’un FORFAIT ACCUEIL de 10 heures GRATUITES, 

VALABLE UN AN,  réparti en  :     3 ateliers informatiques COLLECTIFS d’1h30  
    5 heures 30 D’ACCÈS LIBRE aux multimédias 

Après utilisation du forfait accueil :  
 

 Ateliers informatiques Collectifs : 4 €* ou 6 €** la séance de 1h30  

 Ateliers informatiques Individuels : 6 €* ou 8 €** la séance de 1h  

(sous réserve d’avoir suivi des  ateliers collectifs) 
 

Accès aux multi médias :  

 TARIF NORMAL : 1 € pour 1h* - 4 € pour 5h* - 7 € pour 10h*  

    1.50 € pour 1h** - 4.50 € pour 5h** - 7.50 € pour 10h** 
  

   TARIF RÉDUIT (demandeurs d’emploi, RSA, étudiants, lycéens, collégiens)  

   0.50 € pour 1h* - 2 € pour 5h* - 3.50€ pour 10h*  

   1 € pour 1h** - 3 € pour 5h** - 5€ pour 10h**  

 




