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Le mot de la présidente
Bonjour à tous
Voici un 1er trimestre qui se termine avec des animations qui semblent bien
correspondre à vos attentes compte tenu de la fréquentation.
Je vous rappelle que nous sommes toujours à votre écoute pour de nouvelles
animations tant pour les journées que pour les demi-journées.
Tout le conseil d’administration se joint à moi, pour vous souhaiter de bonnes
fêtes de fin d’année.
Bien cordialement

La Présidente,
Jocelyne Cathelineau

Galette des rois
La galette des rois du Club Info aura lieu le vendredi 15 janvier à 17h à la salle
Maxime Dumoulin. Tout le monde est cordialement invité à ce moment de
détente.

Horaires à retenir
Fermeture : Le club sera fermé pendant les vacances de Noël : du 21 décembre
2015 au 4 janvier 2016.

Les nouveaux cours
À partir du mois de janvier les nouveaux cours au trimestre :
 Outils Google : le lundi de 15h30 à 17h
 Mac : le mardi de 17h à 18h30
 Internet initiation : le mercredi de18h30 à 20h
 Touche à tout : le jeudi de 14h00 à 15h30

LA VIE DU CLUB
Journées et demi-journées informatiques
Les animations reprendront à partir du mercredi 13 janvier.
Le premier thème abordé sera l’utilisation et la configuration de Windows 10.
Programme :
 Windows 10 : mercredi 13 janvier de 14h à 16h00
 Podcast et Replay : mercredi 27 janvier de 14h à 16h00
 Google Drive : mercredi 10 février de 14h à 16h00
 Word : mercredi 2 mars de 14h à 16h
 Manipulation de fichiers : mercredi 9 mars de 14h à 16h00
 Maintenance et nettoyage : mercredi 23 mars de 14h à 16h00
Tarif 1/2 journée : 15 € (7€ pour les adhérents du Club Informatique) par 1/2
journée et par personne.

Le Club Info toujours actif à la Course des PèresNoël de Saint-Benoît.
L'édition 2015 de la grande course des Pères-Noël de Saint-Benoît aura lieu le
samedi 19 décembre à 10h à la Hune.
Pour la 16ème année consécutive le Club Info est en charge de l'inscription des
participants. L'année dernière c'est presque 1200 Pères-Noël qui ont défilé dans
les rues de Saint-Benoît.

Cours pour les utilisateurs de Mac
Pour la deuxième année les utilisateurs de Mac vont avoir droit à un cours sous
forme de « Touche à tout spécial Mac ». Il est très difficile de trouver sur la région
de Poitiers des cours ou des ateliers à la sauce Apple. C’est pour répondre à une
demande croissante que le Club Info ouvrira à nouveau ce cours le mardi soir de
17h à 18h30 à partir du mois de janvier.

Aide aux adhérents
Devant le succès de l’après-midi réservé aux adhérents, il est devenu impératif
de s’inscrire par téléphone ou par email auprès de Sylvain pour qu’il organise
correctement le déroulement de cette séance du mardi après-midi.

