ATELIER INFORMATIQUE 2016/2017
« Centre Culturel Aveyron Ségala Viaur »
Devant le succès des ateliers « Informatique » hebdomadaires que le CCASV a proposés de février à
juin 2016, le groupe « Perfectionnement » est reconduit pour une 2ème session pendant l’année
2016/2017. Cette session est ouverte à toute personne propriétaire d’un ordinateur portable en bon
état de marche (condition sine qua non) et souhaitant mieux le maîtriser. Elle débutera le 3 octobre
2016 et se terminera le 29 mai 2017.
Afin de répondre au mieux aux attentes des participants à l’atelier, nous avons conçu ce programme
en nous appuyant sur les retours de l’enquête réalisée en septembre 2015 ainsi que sur le bilan
réalisé avec les stagiaires en juin 2016. Les 5 thématiques retenues se déclineront chacune en 5
séances : 1 cours magistral, 1 cours théorique et 3 séances de Travaux Pratiques.
Le premier cours de chaque module se déroulera dans la salle de cinéma à l’espace Alauzet de
Rieupeyroux et sera animé par Paul Philippon qui donnera à tous les bases nécessaires pour
comprendre le fonctionnement de son ordinateur.
Vous trouverez ci-joint le programme détaillé et le planning des séances.
Les Inscriptions (faites au moyen du bulletin ci-dessous) seront prises en compte par ordre
d’arrivée pour un nombre maximum de 10 participants. Bien entendu, il est important d’assister à
chaque cours.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BULLETIN D’INSCRIPTION ATELIER INFORMATIQUE 2016/2017
NOM : …………………………………………………………… Prénom : …………………………………………………………...……
Âge : ………………………………………………
Adresse : …………………..……………………………………………………………………………………………………….……………
Ville : ….………………………………….………………………………………………………………………………………………….……
Tél : ………………………………………………………

Courriel : ………………………………………………………………….

*Que savez-vous faire sur votre ordinateur ?
* Que souhaiteriez-vous améliorer ?
* Qu’est-ce que vous ne savez pas faire et que vous aimeriez apprendre ?
Je retourne ce bulletin dûment complété et signé au Centre Culturel Aveyron Segala Viaur – 2 route
du Foirail – 12240 Rieupeyroux (Contact : Katlène Delzant : Tel : 05 65 29 86 79
Courriel information@centreculturelaveyron.fr), accompagné du règlement, soit :
* un chèque de 135€ (27 séances à 5€/séance)
* un chèque de 15€ (adhésion à l’association CCASV)
libellés à l’ordre du Centre Culturel ASV
et je m’engage à participer aux ateliers.
Fait à …………………………………………………………………
Le :

/

/2016

Signature :

