
NOUVEAUTE 2018 
 

Afin de faciliter les démarches des adhérents 

Egalement de mieux cerner les attentes de chacun 

 Nous vous proposons cette année  de venir  

le vendredi 1er juin à notre « Matinée VIP »  

qui sera consacrée  

 À la (re) découverte des ateliers programmés pour la  

rentrée prochaine 

 A l’expression des attentes 

 A la réinscription immédiate pour la nouvelle année 

Nous vous attendons nombreux et amenez vos amis intéressés  

Année 2 N° 3 

03/04/2018 

 Plus de confort pour plus de plaisir  : 

Afin d’améliorer le cadre de travail du club pour les adhérents, nous étudions actuellement 

les moyens de rendre les locaux plus conviviaux; il serait pour cela nécessaire de retirer les 

tours informatiques du dessus des bureaux et d’optimiser l’espace disponible en revoyant 

l’aménagement  

Les adhérents susceptibles d’apporter un savoir faire, une disponibilité dans ce domaine se-

ront les bienvenus 

Vous pouvez obtenir des précisions ou faire connaître votre candidature auprès de votre 

animateur ou par mail sur la messagerie de l’association; clubinfo.saleilles@cegetel.net  ou 

encore par téléphone au 06 50 55 13 97  
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2 rue Jules Ferry 
66280 SALEILLES 

Les personnes désireuses de 

 s’inscrire au dernier atelier ponctuel 

planifié à ce jour doivent se faire 

connaître sans délai soit auprès de 

leur animateur, soit par mail à  

l’adresse du club soit en se  

présentant le vendredi matin dans 

les locaux du club 

Déclaration impôts en ligne: 

Le Lundi 7 mai 

Les Ateliers 
ponctuels 

Téléphone : 04 68 22 98 51 
Messagerie : clubinfo.saleilles@cegetel.net  

Permanence physique et téléphonique 
 le vendredi de 9h30 à 11h30  

 

CLUB INITIATION INFORMATIQUE DE  

SALEILLES 

En Bref 

Interruption des cours 

 pendant les congés scolaires de Pâques 

Reprises des cours à compter      

Du lundi 30 avril 

 

Un affichage au sein du club est à la disposition 

des adhérents qui souhaitent donner, vendre  ou 

prêter (sous leur propre responsabilité ) des pro-

duits en lien avec l’informatique (cartouches, cas-

settes, etc..) 

Pensez à le consulter régulièrement 




Retrouvez nous sur internet : 

http://www.informatiquesaleilles.com/ 


