
LE PIJ/CYBER-BASE 
C’EST QUOI ? 

 
Une structure municipale qui permet  

à toute personne d’accéder gratuite-

ment à une information de qualité, 

qui soit complète et actualisée pour 

répondre à ses besoins et deman-

des.   

 
C’est aussi des équipements  

permettant un accès facilité à 

Internet et aux nouvelles tech-

nologies avec : 

 Un accès libre à Internet 

 Des initiations individuelles 

 Des ateliers d’initiation 

collectifs 

 Des permanences à thè-

me 

 Un accompagnement  

personnalisé au quotidien 

 

PIJ/Cyber-base Aussonne 
3, rue du Fort 31840 Aussonne 

05 34 52 92 64 
pij31.aussonne@crij.org 

www.aussonne.fr 
www.crij.org 

www.midipyrenees.fr/cyber-base 

POINT  

INFORMATION  

JEUNESSE 
& 

Cyber-base 

AUSSONNE 

CONTACT 

HORAIRES 
De Septembre à Juin 

Mardi 
10h à 13h et 14h à 19h 

 
Mercredi 

10h à 13h et 14h à 18h 
 

Jeudi & Vendredi  
14h à 18h 

 
1er Mercredi du mois jusqu’à 20h 
1er Samedi du mois de 14h à 18h 

 
Juillet & Août 

Lundi 
10h à 13h 

 
Mardi au Vendredi 

10h à 13h et 14h à 18h GRATUIT  
& 

OUVERT A TOUS 



FONDS  
DOCUMENTAIRE ESPACE  

BUREAUTIQUE 

~ Internet 

~ Suites bureautiques 

(texte, tableur, diaporama…) 

~ Logiciels de création multimédia 

(photo/vidéo/musique)... 

 
 

5 postes informatiques sont à vo-

tre disposition pour effectuer des re-

cherches, vous informer, réaliser vos 

démarches administratives, créer vos  

propres documents et les imprimer... 

 

INITIATIONS 
INDIVIDUELLES 

Venez vous initier à l’utilisation 

des nouvelles technologies : 

~ Débuter avec l’ordinateur 

~ Internet, e-mail 

~ Suite bureautique 

~ Montage photo/vidéo 

~ Utilisation de périphériques 

(USB, appareil photo…) 

~ 1er CV, lettre de motivations 

~ Démarches administratives... 

ATELIERS  COLLECTIFS D’INITIATION 

Les 1er Mercredi et Samedi de 

chaque mois, des ateliers  théma-

tiques d’initiation vous sont pro-

posés : photo, vidéo, scrapboo-

king, recherche d’emploi, création 

multimédia... 

Gratuits, ouverts à tous. 

Aussonne Aussonne 

PIJ/Cyber-base 

DES ANIMATEURS  DIPLOMÉS SONT  LÀ  POUR VOUS ACCOMPAGNER  AU QUOTIDIEN ! 

~ Fiches classées par thème 

~ Flyers - Brochures 

 ~ Dépliants… 

Trouvez toute l’information né-

cessaire à votre quotidien ! 


