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Initiation Informatique & Internet

Voici quelques exemples de sujets qui pourront être traités :
– Internet: mail, le web, réseaux sociaux,recherche, partage,...
– comment surfer? logiciels, plugs in, outils complémentaires
– Outils informatiques: hard, soft, logiciels de bureautique, graphisme, multimédia,...
– les outils gratuits (freeware, open source)
– etc, …
– matériel: hard, système d'exploitation,...

Cette initiation se déroulera dans les salles d'AGORA  2, rue Albert de Mun 44600 SAINT-NAZAIRE
La présence à toutes les séances n'est pas indispensable, l'ordre du jour sera adapté aux questions 

qui se posent.
Dates de réservation des salles

Mois Date Heure N° salle Observation
Avril Vendredi 27 18 – 20 heures 1

Mai Vendredi 04 18 – 20 heures 1

Jeudi 10 18 – 20 heures 4

Mercredi 23 18 – 20 heures 4

Mercredi 30 18 – 20 heures 4

Juin Mardi 05 18 – 20 heures 5

Mardi 12 18 – 20 heures 4

Mercredi 20 18 – 20 heures 4

Mardi 26 18 – 20 heures 4
En Juillet et Août: pas d'initiation  - Reprise en septembre:  1 séance par mois

Rando SAINT- NAZAIRE – NANTES - SAINT-NAZAIRE
Dimanche 27 Mai 2012

Bulletin d'inscription (à retourner à V. LARUE ou G. NOGUET)

Nom:                                 Prénom:                                

J'apporterais ma contribution à l'organisation de cette manifestation :

Le Samedi matin: fléchage

Le Dimanche matin: inscriptions ravitaillements (2)
sans préférence

Je peux disposer de: véhicule  matériel (ex: table)
décrire:

Signature:
Note : ce bulletin peut également être rempli par le (la) conjoint(e) du (de la) licencié(e)



 Sortie annuelle du Club
les 07, 08 , 09 Septembre 2012

DOUARNENEZ 
Bulletin d'inscription

Nom : _______________ Prénom : ________________
sera accompagné de :
Nom : _______________ Prénom : ________________

Signature :
La participation est de 75 € par personne (85 € pour les accompagnants non licenciés)

Co-voiturage : j'ai l'intention de me rendre à Douarnenez avec mon véhicule, il me reste        places
je n'aurais pas de véhicule 

L'hébergement a été réservé pour 30 personnes, mais nous pouvons disposer de 50 places.

Règlement : ce bulletin d'inscription est à retourner accompagné d'un chèque de 25 € /pers, 
libellé au profit du Vélo Club Nazairien , avant le 15 Mai 2012 à :

Véronique LARUE
21, allée du Muguet

44600 SAINT-NAZAIRE
Le solde restant dû sera à régler avant le 01 Septembre 2012

Sortie du jumelage à PEILLAC
le Samedi 09 Juin 2012

circuits de 120 et 150 kms
Bulletin d'inscription

Nom : _______________ Prénom : ________________

circuit choisi : 120 kms ; 150 kms 

Un ravitaillement est organisé à PEILLAC

Repas à PEILLAC : j'ai l'intention de participer au repas organisé à PEILLAC
Participation : 6 € pour les membres du Club 

Règlement : ce bulletin d'inscription est à retourner accompagné éventuellement d'un chèque de 
6 € /pers, libellé au profit du Vélo Club Nazairien , avant le 10 Mai 2012 à :

Véronique LARUE
21, allée du Muguet

44600 SAINT-NAZAIRE
Note : Il est envisagé de louer un minibus de 9 places pour le retour, dans ce cas, je serais très

intérressé(e) par cette opportunité :
Nom : _______________ Prénom : ________________

Signature :


