Maman, j'ai fait un ordinateur pour
toi !
Toute l’année, la cyberbase initie les jeunes à la robotique et à l’informatique.
Début février, les parents participent à une session spéciale ; la construction d’un
ordinateur.
Vendredi 7 février, la cyberbase accueille un atelier original d’initiation à la
robotique et à l’outil informatique pour les 11-17 ans. Les parents, invités,
observent leur enfant construire une tour d’ordinateur.

DÉVELOPPER UN SAVOIR-FAIRE

« Le but est que les jeunes construisent le prochain ordinateur à la maison »,
explique Arnaud Bel, le responsable. « Cela les responsabilise et revient moins
cher que d’acheter un ordinateur en magasin. Aujourd’hui, ils expliquent à leurs

parents la fonction de chaque élément ». La maîtrise des jeunes est évidente, la
première tour est finie en quinze minutes.

PARTAGE ENTRE GÉNÉRATIONS

Maxime, 11 ans, pousse l’exercice un peu plus loin : ses parents et sa soeur,
guidés par ses explications, construisent le PC. « Pour moi, c’est une découverte
», explique Véronique, sa mère. « Maxime s’intéressait déjà à l’informatique. On
a cherché un atelier ludique qui puisse lui servir dans son avenir et il a accroché
».
« L’animateur est gentil, tout me plaît », confirme Maxime.

RÉPARER SOI-MÊME

Rachid, le père de Mohamed, 14 ans, s’y connaît déjà. Il a appris l’informatique
sur le tas il y a vingt ans. Pour lui : « Tout le monde devrait avoir une idée de ce
qu’il y a derrière un écran ou un clavier. On peut parfois réparer un ordinateur
avec un coup d’aspirateur ou en changeant une pièce. C’est une philosophie
chez moi : donner une seconde voire une troisième vie aux objets ». Un état
d’esprit partagé par la cyber-base qui s’emploie à rendre l’informatique
accessible à tous, de l’accompagnement des démarches en ligne à l’impression
3D.
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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 - 20h30
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 : 14h - 18h
Jeudis : 16h - 18h
Vendredis : 16h - 20h30
Samedis : 9h30 - 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 :
5,40 €
Extérieur tarif : 10,80 €

Tarif carte d'adhésion :

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 :

30,60 €

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