SECTION INFORMATIQUE
LIEU :
ACTIVITES :
scolaires)

13, rue des Ecoles 33990 Hourtin

salle du 1er étage (Salle du fond)

ateliers du 11 septembre 2018 au 15 juin 2019 (pas d’ateliers pendant les vacances

INSCRIPTION et RENSEIGNEMENTS :

auprès des animatrices

TARIFS : Carte adhésion USCH obligatoire (confère aux membres une couverture en cas d'accident lors de
la pratique de l'activité), + Cotisation section :annuelle : 35€ ou 15 € par trimestre ou par prestation à la
demande

ATELIERS PROPOSES

saison 2018-2019

Mise à niveau sur les téléphones portables et les tablettes APPLE OU ANDROÏD.
 Découverte et prise en main de l'outil informatique
 Comment se connecter en WIFI ou en BLUTOOTH
 Logiciels : Word, Excel, etc…
 Logiciel gratuit « LIBRE OFFICE » Apprendre ou approfondir toutes les applications :
Traitement de texte, Tableur, Dessin (draw), Présentation (diaporama),
 Internet, messagerie, outils de communication …….
 Travail sur photos : Numériser, classer, imprimer ses photos, Faire des montages photos,
Apprendre à utiliser le logiciel de retouche photo gratuit : PHOTO FILTRE
 Insertion de documents, images depuis votre ordinateur ou depuis internet
 Récupérer du son (streaming, podcast ING),
 Utilisation de « YOU TUBE »,
 Utilisation et pratique des logiciels gratuits permettant la fabrication de ses propres CD ou
DVD.
Nous sommes ouverts à toutes vos demandes
Atelier à la demande selon vos besoins Jours et horaires selon les disponibilites de chacun (e)
Michèle Leng
Atelier personnalisé ou en groupe
Internet, Son etc…
Dany Le Guen
Atelier individuel et personnalisé sur RV
Internet, Word etc….

Tél. : 06 08 80 99 54

e-mail : lengmichele@orange.fr

Tél. :06 15 76 87 73

e- mail : danyleguen@sfr.fr

Micheline Leclerc
 Atelier individuel et personnalisé
sur RV Du lundi au vendredi
 Atelier « PHOTOS » en groupe
tous niveaux le mardi de 15h à
16h30
 Atelier « Libre Office » en groupe
le jeudi de 15h à 16h30

Tél. : 06 99 35 37 19

e- mail :
micheline-informatique
@orange.fr

NOTA : les fiches d’inscription sont téléchargeables sur le site :

http://www.usch-hourtin.net

