
  
 

 

 

 

 

 

 

Informatique 

 

Débutants 

Pour débutants ayant internet à domicile : initiation aux tâches de base de 

l’informatique (gestion de l’ordinateur, messagerie, sécurité, multimédia, 

bureautique, etc...) 

Responsable : André MEILHAC 

Jour : Lundi 10h00 – 11h30 

Lieu : Locaux du club à Lagord. Salle informatique 

Effectif : 12 maximum 

Il est vivement conseillé d’apporter son ordinateur portable ou son 

smartphone. 

 

Informatique 

 

Internet 

Activité nouvelle sur le web. 

Envoi de nouvelles du web par e-mails.  

Responsables : Jean-François COMBES 

Cette activité se pratique entièrement par internet. 

Pas d’horaire 

Les inscrits doivent savoir se servir d’un navigateur Internet. 

 

Informatique 

 

Photos 

Atelier photo. 

Responsable : Philippe HARRAND 

Jour : Mardi 10h00 - 12h00 

Lieu : Locaux du club à Lagord. Salle informatique 

Effectif : 10 maximum 

 

Informatique 

 

Album photo 

Créer un album photo numérique est le meilleur moyen de mettre en valeur 

et de partager des souvenirs (aucune connaissance technique requise). 

Responsable : Gérard VINCENT 

Jour : Vendredi 9h00 – 10h30 semaine paire 

Lieu : Locaux du club à Lagord. Salle informatique 

Effectif : 6 maximum 

Il est vivement conseillé d’apporter son ordinateur portable ou son 

smartphone. 
 

 

ACTIVITES INFORMATIQUES 
2022-2023 

 

Antenne de Lagord 
 

 

16 rue Freyssinet 17140 Lagord 
 

05 46 44 97 88 
 



Informatique 

 

Smartphone  

 

Débutants 

Permettre aux participants d’avoir une maîtrise élémentaire de leur 

smartphone sous Android. (Tout sauf Iphone Apple). 

Responsable : Jean-Pierre DEVOYON 

Jour : Jeudi 10h30 - 12h00 

Lieu : Locaux du club à Lagord. Salle informatique 

Effectif maximum de la salle : 15 
Il est vivement conseillé d’apporter son smartphone. 

 

Informatique 

 

Smartphone  

 

Perfectionnement 

Atelier destiné aux personnes qui souhaitent approfondir la connaissance de 

leur smartphone 

Permettre aux participants d’avoir une maîtrise de leur smartphone sous 

Android. (Tout sauf Iphone Apple). 

Responsable : Jean-Pierre DEVOYON 

Jour : Vendredi 10h30 - 12h00 

Lieu : Locaux du club à Lagord. Salle informatique 

Effectif maximum de la salle : 15 
Il est vivement conseillé d’apporter son smartphone. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


