
       Horaires d’ouvertures : 

      

 

 

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 dynamique 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’initiation au multimédia 

Passez son BAFA, son BAFD 

Se divertir (concerts, spectacles…) 

Service d’accompagnement à la recherche d’information (métiers, formations, par-

tir 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  



PHOTO EXPERT 

AVEC  PAINTNET 

(3 ATELIERS) 

Application sur logiciel photo 

gratuit. Prise en main du logiciel 

Réglage, effets... Maîtrise 

clavier, 

souris 

 Jeu 20 juin - 9h30 

 

Modifications et assemblages 

de photos 
Ven 21 juin - 9h30 

Exercice pratique  d’utilisation 

et transformation d’une photo 

Mar 25 juin - 9h30 

 

 

 

MUSIQUE ET SON 

AVEC AUDACITY 

(2 ATELIERS) 

Prise en main du logiciel de   

réglage et d’assemblage de 

sons, montages audio, effets ... Maîtrise 

clavier, 

souris 

Mer 26 juin - 9h30 

Exercice pratique  d’utilisation 

et création d’un bande son à 

destination d’un diaporama 

ou d’un film 

Ven 28 juin - 9h30 

 

CRÉATION DE FILM 

DIAPORAMA 

AVEC PHOTOSTAGE 

(2 ATELIERS) 

Prise en main du logiciel 

Création d’un diaporama ou 

d’un film avec 

bande son intégrée 

Maîtrise 

clavier, 

souris 

Mer 03 juil. - 9h30 

 

Ven 05 juil. - 9h30 

 

Ateliers thématiques           Durée des ateliers 1h30 

@Programme Mars à Juin 2019  

INSCRIPTION POUR PARTICIPER AUX ATELIERS THEMATIQUES 
 

À compter du  jeudi 06 juin 2019 à 09H30 
 

RÉSERVATION SUR PLACE, au PIJ/Cyber-base : 1, rue du collège à Castelsarrasin.  
Se munir d’une pièce d’identité et d’un justificatif de domicile. 

Accès à partir de 12 ans (avec autorisation parentale à signer sur place). 

Apprendre à naviguer 

sur le site de Pôle Emploi 
 

(En partenariat avec  Pôle 

Emploi) 

 

 

Découverte de l’espace 

« Candidat », gestion de  

l’espace, candidature... 

Savoir  
naviguer 

sur le Web 

Mar 12 mars - 9h30 

   Mar 2 avr. - 9h30 

   Mar 7 mai - 9h30 

    Mar 4 juin - 9h30 

     Mar 2 juil. - 9h30 

 Ateliers pour les demandeurs d’emplois                             Durée des ateliers 2h30 

 

ATELIERS INDIVIDUELS  
 

 

Aide personnalisée sur un thème. 

Vous buttez sur une question 

précise ? Nous essayerons d’y 

répondre ensemble. 

Débutant 
ou  

Confirmé 
SUR RENDEZ-VOUS   

Ateliers individuels              Durée des ateliers 1h00 

PROCHAIN PROGRAMME DES ATELIERS : Le Mercredi 11 septembre 2019 

TARIFS  *Résident Castelsarrasin / ** Résident hors Castelsarrasin  
 

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

Lors de votre première visite :  
 

Vous bénéficiez d’un FORFAIT ACCUEIL de 10 heures GRATUITES, VALABLE UN AN,  

réparti en  :  
 

 3 ateliers COLLECTIFS d’1h30  
 5 heures 30 D’ACCÈS LIBRE aux multimédias 
 

Après utilisation du forfait accueil :  
 

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

 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 Mars à Juin 2019  

De mars à mai 2019, le PIJ/Cyber-base s’associe à une animation d'ateliers  

d'initiation à l'utilisation de l'ordinateur pour les seniors du canton de  

Castelsarrasin : « DES SENIORS CONNECTÉS, LE NUMÉRIQUE POUR TOUS » en partenariat 

avec la CARSAT et la Ligue de l’enseignement 82.  
 

En conséquence il n’y aura pas d’atelier durant cette période là.  

Mars à avril 2019 


