
[e club informatique prÉpare sa septième rentrée et compte 85 inscrits.

Les animateurs de l'école d'infor-
matique du Foyer pour Tous de Vil-
lers-Bocage se sont réunis pour
préparer la septième rentrée d'oc-
tobre. A ce jour, 85 personnes se
sont déjà inscrites. Le club propose
quatre niveaux de cours du débu-
tant aux plus perfectionnés, des
ateliers de bureautique, de photos,
de diaporama, du web. Avec une
nouveauté cette année, des mini-
ateliers sur la téléphonie, les ré-
seaux sociaux, la maintenance et la
sécurité de I'ordinateur, la vidéo,
Excel, etc.

Il est prévu aussi une conférence
faite par la gendarmerie sur la pro-

tection et les dangers d'internet. Si
vous êtes intéressés, il reste encore
quelques places disponibles.

Une réunion est prévue le ven-
dredi 18 septembre à 17 heures au
Foyer pour tous. Le calendrier des
activités sera présenté aux adhé-
rents.
:b Pour tout renseignement contactez

Jean-Piene Segard au 03 22 93 7294 ou

au 06 75 7905n.
Site : httF//infomatique.fp80.fi.
Samedi 29 août de 11 à'17 heures, l'associa-

tion participera au forum des associations

organisé par la municipalité à la salle de

fêtes.



Dmetteuse
. Vendredi 5 juin, aeu lieu, à la salle
des fêtes, la réunion des inscrip-
tions pour la rentrée d'octobre de
l'école d'informatique du Foyer
pour Tous qui existe depuis 7 ans.
Un diaporama a été projeté et
chaque animateur a pu présenter
son cours ou son atelier mais égale-
ment répondre aux questions et
communiquer les jours et heures
de son activité.

Une nouveauté a été mise en
place pour la rentrée : < les mini-
ateliers r. Cette formule semble
avoir beaucoup de succès puisque
60 personnes s'y sont déjà inscrites.
Pour I'heure, il reste encore

quelques places pour certains
cours.

F lnsrriptions auprès de Jean-Pierre 5égard
au lll ?2 93 72 94 ou 06 75 79 05 73, ou sur
le site : http//informatique.fptS0Jr.

F Prochain rendez-vouidu club infoma-

Le Club d'informatique fête ses 7 ans.

tique: le torum dès associations le 29 août
de 11 à 18 heures organisé par la municipali-
tÉ, à la salle des fêtes. Une réunion est

également prévue le 18 septembre à 17

heures pour confirmer les cours et ateliers et
remettre le calendrier des activités.
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