
Galette du vendredi 11 janvier 
 

Nous nous sommes retrouvés vendredi  dernier dans la 

salle des aînés (90 personnes s’y étaient inscrites) 

Après les incontournables messages d’accueil, nous avons 

pu apprécié les galettes et couronnes proposées et nous 

retrouver en toute convivialité 

Vous pouvez retrouver les photos de cette manifestation 

sur le site du club ; rubrique: »nouvelles du club » 

https://informatiquesaleilles.jimdo.com/nouvelles-du-club/ 

Année 3 N° 3 

20 janvier 2019 

 Annoncés lors de la soirée « galette »  

La liste des ateliers est affichée dans les locaux du club 

Vous pouvez vous y inscrire jusqu’à la fin du mois 

Quelques Nouvelles 

Les ateliers ponctuels 
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Don de PC (tours) 
Comme annoncé lors de la galette, une dizaine de tours 

informatiques nous ont été données; les personnes inté-

ressées doivent se faire connaitre rapidement ( avant le 

31 janvier)en s’inscrivant sur la liste affichée au club 



Utiliser les émojis 
Bien qu’ils fassent partie de notre quotidien, les émojis ont encore du mal à 
trouver leur place sur les systèmes d’exploitation de Microsoft. Heureusement, 
Windows 10 permet de les activer très facilement.  

Pour cela, faites un clic droit sur la 
barre des tâches et choisissez  

“Bouton Afficher le clavier tactile“.  

 

 

 

Dans le menu des icones, vous  

verrez apparaître un nouveau  

bouton qui permet d’émuler un  

clavier tactile. 

 

 

Puis par un clic Gauche, vous ferez apparaitre le clavier avec l’icône 
« émoji » 

 

 

 

 

Il vous suffit ensuite de sélectionner les émojis souhaités 

Cliquer 



2 rue Jules Ferry 
66280 SALEILLES 

Deux ateliers démarrent 
ce mois de janvier : 

 
Il s’agit d’une part de l’atelier 

« Smartphone » le lundi 21 jan-
vier de 10h à 11h30  

Et d’autre part de l’atelier 
« Picasa » qui débute le vendre-
di 18 janvier de 17h00 à 18h30 

Les Ateliers qui 
démarrent 

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 Février 

Reprise des cours à compter      

Du lundi 11 Mars 

Retrouvez nous également sur 

Facebook 

Retrouvez nous sur internet : 

http://www.informatiquesaleilles.com/ 


