Cyber-base
Espace public numérique d'accès et d'initiation aux technologies de l'information et de la
communication, la Cyber-base accueille tous les publics jeunes, adultes et seniors. Elle fait
partie du réseau national des Cyberbases
Deux salles équipées de 24 stations vous proposent des consultations Internet et
bureautique libre, des ateliers informatiques, des ateliers robotique et micro informatique
pour les 11/17 ans et des jeux vidéo.
Des ateliers d'initiation et de perfectionnement à l’informatique (sur inscription, selon
grille tarifaire)
Initiation à la souris et au clavier, à la navigation?
Initiation au système d’exploitation de l'ordinateur?
Initiation au traitement de texte avec Microsoft Word?
Initiation à l’utilisation d’un tableur avec Microsoft Excel ?

Initiation à l’apprentissage des possibilités qu’offre l’outil Internet ?
Initiation au photo montage et au traitement des images?
Ces ateliers vous enrichissent personnellement de compétences dont la plus-value pourra
être importante dans votre environnement professionnel. Les ateliers ne sont pas diplômants.
Des ateliers initiation à la robotique et à l’outil informatique dédiés aux jeunes
trappistes de 11 à 17 ans. ??
Des sessions jeux vidéo
Des ateliers culture numérique (gratuit avec inscription)
Accompagnement aux démarches en Ligne (gratuit sans inscription)
Vous êtes en difficulté pour faire vos démarches sur internet, la cyberbase vous
accompagne afin de lever les blocages d'ordres informatiques. Horaires : Les mercredis de
9h30 à 12h et vendredis de 16h à 20h.
Des cafés numériques (gratuit, sans inscription)
Des consultations Internet et un accès bureautique libre
Mardi : 11h-12h15 et 16h-18h
?Mercredi : 9h30-16h et 18h-19h?
Jeudi : 16h-18h?
Vendredi : 9h30-12h15?
Samedi : 10h-12h15 et 14h-16h

Adresse
Cyber-base
16 bis Avenue Gabriel Péri
78190 Trappes
01 30 16 24 99

Infos pratiques
Horaire d'ouverture de la structure pour les inscriptions et
renseignements.

Mardi : 9h30 - 12h15 et 14h - 18h
Mercredi : 9h30 - 12h15 et 14h - 18h
jeudi : 14h - 18h
Vendredi : 9h30 - 12h15 et 14h - 20h
Samedi : 9h30 - 12h
(hors vacances scolaires)

Horaire de libre accès aux ordinateurs : (sur adhésion)
Dotés d'un équipement informatique performant, nos locaux vous permettent d'effectuer vos
démarches administratives,
professionnelles ou personnelles en toute sérénité. Bureautique, internet, jeux et
applications multimédias, autant d'activités que vous serez à même de pratiquer pendant le
libre service.
Mardis : 16h - 18h
Mercredis : 16h - 18h
jeudis : 16h - 18h
Samedis : 10h - 12h
(hors vacances scolaires)
Les horaires sont susceptibles de varier pendant les vacances scolaires.

Tarifs

Tarif pour 2 h d'atelier :?

Trappiste tarif réduit : 2,65 € (Demandeur d'emploi, étudiant, retraite)
Trappiste tarif plein / étudiants fréquentant les établissements de la ville :
Extérieur tarif : 10,80 €

Tarif carte d'adhésion :

5,40 €?

Carte d'adhésion trappiste tarif réduit : 7.65 €
?Carte d'adhésion trappiste tarif plein / étudiants fréquentant les établissements de la
ville : 15,30 €
Carte d'adhésion extérieur :

Document(s)
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30,60 €??

