ARCAL Strasbourg-Nord
ARCAL Strasbourg-Centre

Cours informatique

201903_II_Bodecot

Plus jamais ça

Date événement:

À partir du 15 mars

Les Délégations Arcal
STRASBOURG CENTRE et
STRASBOURG NORD sont
heureuses de vous annoncer que
Marc BODECOT continuera à
dispenser les cours
INFORMATIQUE, en 2019.

Pour nous permettre d’optimiser l’organisation de ces cours, une nouvelle formule, avec certaines conditions, va
être mise en place.
Ils auront lieu le mercredi après-midi de 14H00 à 17H00, dans les locaux de la Délégation Strasbourg Centre au
28, rue du Neufeld à Strasbourg-Neudorf (accès: Bus 14/24, arrêt « Mulhouse » - Tram D ou E, arrêt « Etoile
Polygone », possibilité plus restreinte de stationnement).
IMPORTANT : Ces séances seront organisées en fonction des demandes des adhérents avec un minimum de 3
participants par domaine.
Participation : 10 € par séance à régler à la confirmation de l’inscription.
IMPORTANT : pour optimiser l’apprentissage de l’informatique, il est INDISPENSABLE de vous munir de votre
ordinateur portable.
Dans un premier temps, nous vous demanderons de nous préciser (ci-dessous) le domaine qui vous intéresse et
nous planifierons les cours en conséquence. La date vous sera communiquée et une confirmation de l’intéressé/e
sera impérative. Le nombre de participants est limité à 5 par séance
Les thèmes proposés sont les suivants :
(1) WINDOWS 10
(2) LE TRAITEMENT DE TEXTE (Word,…)
(3) CREATION D’UN DIAPORAMA
(4) SURFER SUR INTERNET

(5) LA GESTION DE L’ORDINATEUR
(6) LA GESTION DES NOMBRES (Excel…)
(7) MA MESSAGERIE
(8) AUTRES…………………………………………..

Lolette Michel, ARCAL centre
06 86 96 29 64 arcalcentredeleg@orange.fr
site : http://arcalcentre.venez.fr

Alfred Bertrand ,ARCAL Nord
06 07 45 93 20 arcal.stg.nord@orange.fr
site : arcal-stg-nord.com

Toutes les inscriptions sont à envoyer à Strasbourg centre
Dès réception du bulletin-réponse ci-dessous, vous serez contacté/e pour la programmation de votre cours.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(1) WINDOWS 10
(5) LA GESTION DE
COURS D’INFORMATIQUE –L’ORDINATEUR
ANNEE 2019 – CHOIX DES THEMES
(2) LE TRAITEMENT
Bulletin-réponse à renvoyer à la Délégation Strasbourg Centre – 28, rue du Neufeld – 67100 STRASBOURG
DE TEXTE (Word,…)
(6) LA GESTION
DES
Compléter IMPÉRATIVEMENT toutes les rubriques
Avant le 15 mars 2019
(3) CREATION D’UN
NOMBRES (Excel…)
Nom, prénom …………………………………………………………………….……….. Délégation
DIAPORAMA
(7) MA MESSAGERIE
Nom, prénom
. Délégation ……………………………...………….............
(4)……………………………………………………….………
SURFER SUR
(8) AUTRES…
Adresse postale
…………………………………………………………………………………………..…………..….……….……………
INTERNET
Courriel ………………………………………….. Tél. fixe ………………..………….....Tél. portable ……………………………….….
Je serais intéressé/e par les cours Informatique ayant pour thème :
 N° 1 Windows……… N° 2 Le traitement de texte… N° 3 Création d’un diaporama….... N° 4 Surfer sur Internet
N° 5 La gestion de l’ordinateur … N° 6 La gestion des nombres  N° 7 Ma messagerie… N° 8 Autres……………………..
Date : ………………………………

Signature :

