
Bonjour à tous 

 

Les dernières nouvelles du déconfinement prêtent à l’optimisme. 

Nous apprenons par la mairie que nos locaux sont de nouveau ac-
cessibles en respectant bien sûr les règles en vigueur (port du 
masque, lavage des mains, distanciation physique, etc.) 

Il est désormais trop tard pour envisager une reprise des ateliers 
mais nous vous proposons de venir nous rendre visite à l’occasion de 
la Permanence du jeudi que nous réouvrons dès le 17 juin et les se-
maines suivantes (de 14h à 16h) 

Bien qu’étant déjà inscrit(e)  pour la rentrée , il est nécessaire que 
vous nous confirmiez votre souhait de continuer ou pas avec le(s) 
même(s) atelier(s) que celui ou ceux débutés fin 2020 et si c’est le cas, 
que vous nous précisiez les changements ou rajouts d’atelier que 
vous souhaiteriez. 

N’hésitez pas à passer également si vous avez besoin d’un renseigne-
ment , service, petit dépannage que nous pourrions vous aider à so-
lutionner, c’est le but de cette permanence. 

Enfin, nous vous joignons les dates prévisionnelles de la rentrée : 

(Page suivante) 

 

Venez nombreux renouer le lien avec notre activité. 

Nous vous accueillerons avec grand plaisir. 

 

Bien cordialement, 

Pour le CIIS 

Anita Grévin et Jean Yves Gaultier 
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 Sans oublier: 
L’assemblée générale de l’association  

le 16 Septembre suivie d’un pot de l’amitié 
La reprise des ateliers à partir du 27 Septembre 



 

 

La taille des icônes de mon bureau 
ne me convient pas ou a changé  

accidentellement  

 

Clic droit sur le bureau puis option "Affichage". 

Choisir parmi les trois choix offerts : grandes icônes, icônes moyennes et 

petites icônes. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une autre méthode :  

 

Appuyer simultanément sur la touche Ctrl puis manipuler la roulette de la souris en 

arrière pour réduire la taille ou en avant pour l'augmenter. Plus souple que la mé-

thode précédente pour le choix de la taille. 



2 rue Jules Ferry 
66280 SALEILLES 

Téléphone : 06 50 55 13 97 
Messagerie : clubinfo.saleilles@cegetel.net 

Une question, un problème  
Permanence du club 
 tous les jeudis 
en Présentiel 
de 14h00 à 16h00  

 

CLUB INITIATION INFORMATIQUE DE 
SALEILLES 

Retrouvez nous également sur 

Facebook 

Retrouvez nous sur internet : 

http://www.informatiquesaleilles.com/ 


