
 C’est avec un réel plaisir que l’ensemble des bénévoles 

au sein de notre club informatique vous  ont préparé cette 

nouvelle année dans un contexte quelque peu perturbé 

 

 77 personnes sont inscrites (ou réinscrites ) pour parti-

ciper à l’ensemble des ateliers proposés ; une baisse significa-

tive en raison d’un nombre plus réduit de nouvelles               

inscriptions pour de multiples raisons sans doute, le Covid 

peut être mais aussi l’absence de forum des associations en 

Septembre 

 A ce jour, cette baisse n’a pas impacté le lancement des        

différents ateliers planifiés 

 Nous espérons par ailleurs qu’aucun évènement            

extérieur ou intérieur ne vienne compromettre le bon           

déroulement de vos ateliers 

 Je vous souhaite une bonne année au sein du club 

  Le président du CIIS 

  Jean yves Gaultier 
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Le club informatique est avant tout une association qui a pour but de 

répondre aux attentes de ses adhérents  

Nous espérons tout au long de l’année vous tenir informés de la vie 

de notre club et vous y associer chaque fois que possible  

N’hésitez pas à nous communiquer vos remarques et propositions  

Le Bureau  

P o u r q u o i   c e t t e  p a r u t i o n ? 



Affichez la fenêtre d’Emoji et de Kaomoji 

Si vous êtes du genre à égayer vos conversations de smileys et 
autres emojis, sachez que cela n’est pas uniquement réservé aux 
mobiles. Windows 10 possède une bibliothèque d’emoji et autres 
kaomoji que vous pouvez utiliser pour illustrer vos emails ou vos con-
versations dans votre messagerie instantanée. 

Pour y accéder,  

 

  



INFOS BREVES 

Interruption des cours 

 pendant les congés de la Toussaint 

Reprise des cours à compter      

Du lundi  2 Novembre 2020 

 

Des Ateliers qui 
démarrent en 

Janvier 
 

Il s’agit d’une part de 
l’atelier « Smartphone » 
le lundi 18 janvier de 10h 
à 11h30  
Et d’autre part de l’atelier 
« Création de site Web » 
qui débute le jeudi 28 
janvier de 16h00 à 17h30 
 
Pensez à vous inscrire 

Des matériels 

 informatiques donnés 

Comme évoqué lors de votre accueil 

au club, une dizaine de tours informa-

tiques équipées de W7 nous ont été 

données ainsi que deux imprimantes 

et deux écrans plats 

les personnes intéressées pour en ré-

cupérer un exemplaire sont priées de 

s’inscrire sur le tableau à l’accueil 

dans la salle du club  

avant le 17 Octobre 

 

Si les conditions sanitaires le permet-

tent, nous prévoyons notre assemblée 

générale le 6 Novembre vers 17h00 

Pensez à réserver la date 



2 rue Jules Ferry 
66280 SALEILLES 

Téléphone : 06 50 55 13 97   ou 
        06 08 37 65 23  
Messagerie : clubinfo.saleilles@orange.fr 

Permanence physique et téléphonique 
 le Jeudi de 14h00 à 16h00  

 

CLUB INITIATION INFORMATIQUE DE 
SALEILLES 




Retrouvez nous sur internet : 

http://www.informatiquesaleilles.com/ 


