
________________________________________________________________________________________________________

– : 29, rue du P

– : 03 89 41 86 26

–

L’édito de la

2019

s’achève dans

trentaine de participants. Qu’ils soient remerciés 

pour le soutien qu’ils témoignent au Comité et à ses 

Vidéo,

d’exploitation,

de l’image,

. 

5

� L’atelier 4 Word

.

�

qu’à partir de janvier 2020.

� L’atelier 1

système d’exploitation

.

� L’atelier 2

� 1

l’habituelle pri

accompagnée d’un chèque qui ne sera encaissé 

qu’en . Les feuilles d’inscription 

.

d’accueil de la Maison des Associations, 6 

d’Ingersheim à Colmar. Nos anim

différents ateliers auront à cœur de vous bien 

conseiller pour l’option d’une activité.

,

Je m’associe à tou
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Toutes les activités se dérouleront à la Maison des Associations (la Manu), 6, route d’Ingersheim, à Colmar,

de 5 tablettes numériques, d’une imprimante et d’un grand écran relié à l’ordinateur de l’animateur. 

A1 PC, Windows et Systèmes d’exploitation :

L’activité est découpée en 6 modules

: permettre l’utilisation basique d’un PC sous Windows 

mettre en route l’ordinateur et l’arrêter correctement, lancer des applications, comprendre 

l’organisation des fichiers 

érer ou les copier sur d’autres 

; Comprendre l’organisation d’un ordinateur, la structure des données, les dossiers 

4 Installation d’applications sous Windows10 : pour débutants à confirmer 

: avoir les connaissances nécessaires pour choisir Linux sans peur et l’utiliser au quotidien 

installation d’applications, maintenance du système 

5

d’applications, maintenance du système, trouver de l’aide. 

L’activité est découpée en 4 modules

et s’adresse à un public ayant des notions de base en informatique. 

1 c’est quoi internet ? Comment parcourir le web avec Firefox 

2

3

4
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présentation, le modifier, le dupliquer, le conserver...) mais également de l’illustrer, d’insérer des 

Présentation des autres fonctions de Libre Office : calc, impress, … 

à 18h

: système d’exploitation 

13 20

Transférer des photos de l’appareil numérique vers l’ordinateur,  

Créer un dossier « Photos » avec sous dossiers etc… 

A partir d’un CD enregistrer la musique désirée 

4 les mardis les 5 12

A8 Traitement de l’image :
Séance de 2h d’ octobre 2019 à juin 2020, 

le traitement d’image, la retouche de photos, le montage des diaporamas… 

Il s’agit d’aide à la configuration et à la résolution de petits problèmes de votre ordinateur.

De précieux conseils vous permettront d’utiliser au mieux votre équipement. 

Pour accéder à l’ au 06 51 57 91 76  

9h30 à 11h30. . 

.

03 89 41 86 26



Vie associative

Envie de vous investir ?

Envie d’épauler l’équipe actuelle ?

Venez nous rejoindre

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞

Remerciement

Cette saison 2018-2019 a été dense grâce au travail fourni par tous les animateurs et 

animatrices et/ou membres du Comité tous bénévoles.

Comme vous pouvez le constater à la lecture du programme prévisionnel de la saison 

prochaine (pages 2 et 3), certains programmes ont été modifiés quelque peu pour 

mieux répondre à vos attentes.

Grand merci à ceux qui s’investissent sans compter leur temps pour faire vivre l’ACC : 

Marie-Elisabeth, Marie-Louise, Mariette, Didier, François, Gérard, Guillaume, Hubert, 

Jacques, Michel, Pascal, Pierre.

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞

Nous vous souhaitons de profiter au mieux de la période estivale

Au plaisir de vous revoir

Merci à Monsieur Feig Antoine qui le 21 mars dernier
a animé une soirée thématique pour partager sa passion 
photographique avec quelques membres de l’ACC.

Si vous avez des talents cachés, si vous êtes expert dans 
un domaine qui pourrait intéresser d’autres membres de 
l’ACC pourquoi ne pas partager vos savoirs au sein de 
l’association ? 
Toute association a besoin du soutien et de l’avis de ses 

adhérents pour maintenir la bonne marche de ses activités.



Cotisation et tarifs pour la saison 20192020

1. Cotisations 20192020 à l’ACC : 40 €

2. 2019 2020

� A4 / A5 / A8 : 40 € l’activité

� A21 / A22 / A23 / A24 : 20 € le module

� A6 / A7 : 20 € l’activité

� A1 : tarif dégressif en fonction du nombre de modules choisis.

� Les modules

� A11 : Découverte de Windows10

� A12 : Paramétrage de Windows 10

� A13 : Les dossiers et fichiers (Windows et Linux)

� A14 : Installation d’applications sous Windows10

� A15 : Découverte de Linux

� A16 : Approfondissement de Linux

� La grille tarifaire

Grille tarifaire pour A1

Nombre de modules suivis dans l'année

A1 Durée 1 mod 2 mod 3 mod 4 mod 5 mod 6 mod

A11 4h 20 15 10 10 10 80

A12 6h 30 25 20 15 15 0

A13 6h 30 25 20 15 15 0

A14 1h 15 10 10 5 5 0

A15 6h 30 25 20 15 15 0

A16 6h 30 25 20 15 15 0

EXEMPLES : BLEU Emma BON Jean GALE Martin LAC Emilie

A1 1 module 2 modules 3 modules 4 modules

A11 4h X X

A12 6h X

A13 6h X X

A14 1h X X

A15 6h X

A16 6h X X

A payer = 30 €

15+25 

= 40 €

10 + 20 + 20

= 50 €

10 + 15 + 5 + 15

= 45 €



CONDITIONS D’ADHESION 2019/2020 A L’AMICALE CYBERNAUTES DE COLMAR

L’adhésion 

� ’engagement de respecter les statuts et le règlement intérieur de l’A.C.C

site de l’association

� e paiement d’une cotisation annuelle de 40 €, qui donne droit à

�

� l’accès aux soirées à thème organisées par l’Amicale

� » trimestrielle de l’A.C.C.

� la participation à l’Assemblée Générale organisée en fin avril

MODALITES D’INSCRIPTION AUX ACTIVITES DE 2019/2020

ou module d’activité

Renouvellement d’inscription

Les membres actuels de l’A.C.C. ont priorité pour participer aux activités prévues pour la prochaine saison, 

du bulletin d’adhésion dûment rempli, accompagné d’un chèque

l’encaissement qu’en octobre

L’accès aux activités (A1, A2, etc.) mentionnées 

►►►Début des activités : lundi 16 septembre 2019◄◄◄

�

� L’activité A4 se déroulera de septembre à décembre 2019 tous les15 jours.

� L’activité A5 aura lieu tous les 15 jours de septembre 2019 à juin 2020.

� L’activité A6 se déroulera les lundis de janvier et le premier lundi de février 2020.

� L’activité A7 aura lieu en novembre 2019.

� L’activité A8 aura lieu tous les 15 jours d’octobre 2019 à juin 2020.

� L’A

�

▪ PC et Systèmes d’Exploitation ▪ 6 modules

� � � �

�

▪ ▪ 4 modules

� � �

▪ 

▪ 

▪ 

▪ Apprendre à se servir d’un

▪ Traitement de l’image etc… 


