
 

LUNDI A.M 

14H - 16 H 

BUREAUTIQUE 

INITIATION 

 

ANIMATEURS 
 

TRUTTMANN André 

KAUFFER Mireille 

METZGER Luc 

LUNDI Fin A-M 

17H - 19H 

PHOTO + VIDEO 

 

ANIMATRICES 

 

RIEHL Marceline 

SCHAEFFER Christiane 

 

LUNDI SOIR 

 

 

 
 

ANIMATEURS 
 

 

 

MARDI A.M. 

14H – 16H 

BUREAUTIQUE 

Amélioré 

Photoshop 
 

ANIMATEURS 
 

REISS Antoinette 

GEY Christiane 

 

MARDI Fin A-M 

17H - 19H 

BUREAUTIQUE 

2
ère

 Année 
 

ANIMATEURS 
 

REGNER Bernard 

KAUFFER Mireille 

LETOURNEUR Véronique 

MARDI SOIR 

20H - 22H 
1

er
 T. Windows/Internet/ 

Réseaux Sociaux 

2° T. Excel 

3° T. Retouches Images/Gimp 
 

 

ANIMATEURS 
 

SCHAEFFER Roger 

REISZ Solange 

LEHN Christiane 

MERCREDI MATIN 

9H - 11H 

BUREAUTIQUE 

INITIATION + 
 

ANIMATEURS 
 

ANTZLINGER Fernande 

BOCKSTAHLER Fabienne 

FRICKER Jean-Jacques 

MERCREDI Fin A.M. 

16H45 – 18H45 

BUREAUTIQUE 

INITIATION 
 

ANIMATEURS 
 

CANET Patrice 

STORDEUR Vincent 

WISSER Charles 

 

 

 
 

 

 

 

MERCREDI SOIR 

 

 

 
 

ANIMATEURS 

 

 

JEUDI A.M. 

 

 

 
 

ANIMATEURS 
 

 

JEUDI Fin A.M 

16h30 - 18h30 

BUREAUTIQUE 

3
ème

 Année 
 

ANIMATEURS 
 

SCHAEFFER Roger 

KAISER Rémy 

JEUDI Soir 

 
 

 

VENDREDI A.M 

14H - 16H 

PHOTO NUMERIQUE 

AVANCEE 
 

ANIMATEURS 
 

KELHETTER Agnès 

ROESER Pierrette 

WANTZ Robert 

VENDREDI FIN A.M 

17H00 - 19H00 
PHOTOS – VIDEO 

MAINTENANCE 

DIVERS 

 

ANIMATEURS 
 

ANTZLINGER Robert 

RIEHL Marceline 

 

Début des cours : 

Semaine du 

01 au 06/10/2019 
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Initiation à l’informatique   2019/2020 

 

Chère Arcalienne, cher Arcalien, Dachstein le 16 Août 2019 
 
 

-           Le club informatique de GRESSWILLER peut accueillir 15 «  élèves «  pour un cours d’initiation à 
l’informatique durant l’année scolaire 2019/2020 qui aura lieu au " Club informatique de 

GRESSWILLER"- situé dans un  bâtiment en face de la Mairie de GRESSWILLER.   

 
Ce  cours, hebdomadaire, débutera le lundi 7 octobre et aura lieu  de 14 à 16 heures. Il sera animé par 

Mme Mirelle KAUFFER - MM André TRUTTMANN et Luc METZGER.. 

 

     En conséquence la 16ème, la 17ème personne, etc….. qui le voudrait, pourra toujours se renseigner et  

s'inscrire -  inscription individuelle -  lors des " portes ouvertes   "  du Club informatique «  le Dimanche 15 

septembre.  2019. 

    

        Ce cours abordera l’initiation à la bureautique.    
    

        Ce programme est donné à titre indicatif. Selon l'expérience, les instructeurs, les animateurs, demandent 

au début du cours ce que vous souhaitez apprendre. Ils établissent  alors le programme pour satisfaire vos 

désidératas. Bien souvent, si un élève rencontre des difficultés pour utiliser son PC personnel, les animateurs  

s'efforcent de l'aider, de le renseigner. 
 

     Sur place, chaque participant dispose d'un ordinateur personnel. Il est recommandé de disposer d'une clé USB 

personnelle qui permet, durant ou à l'issue du cours,  d'enregistrer le travail effectué. Ainsi vous pouvez, à votre domicile, avec 

votre P.C. mettre en application ce que vous avez appris. 

             

                  Le coût de la cotisation annuelle est de 78 € et 136 € pour un couple. Il  est bien entendu que vous 

pourrez, en  cours d'année, arrêter d'assister au cours  si vous le décidez  ou assister uniquement  aux domaines qui 

vous intéressent.  

               Si toutefois vous souhaitez vous inscrire, veuillez m'adresser, au plus tard pour le vendredi 30 août  à : 

                                     Raymond POUJOL - 163 rue d'Altorf - 67120 DACHSTEIN : 

           un chèque de 78 € (136 €/couple)  libellé au nom du Club informatique de GRESSWILLER . 

             avec la feuille de renseignements jointe ci-après  

             

            Si vous avez des questions,  veuillez me contacter (0388 387 905).  

             

            Cordialement.  

 

            Raymond POUJOL.       
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     Si vous souhaitez vous inscrire,  feuille de renseignements à joindre à votre chèque  

     

 

     Cours d’initiation à l’informatique – Lundi  de 14 à 16 heures     

 

     

 

        Pour faciliter votre inscription,  veuillez   communiquer les renseignements suivants : 

       Nom :__________________   Prénom : ______________________ Date de naissance :_______________ 

       Adresse : ____________________________________________________________________ 

     

       Adresse  internet _______________@_______________   Numéro de téléphone fixe :_____________                   

                                                                                                                                  

                                                                                                                                  Portable : ______________                        

___________     

      Je possède un ordinateur  - Je ne possède pas d’ordinateur  (rayer la mention inutile ) 

  

 Ces  renseignements seront communiqués au Club informatique de GRESSWILLER. Ainsi le club disposera 

des éléments  nécessaires pour l'inscription ce qui devrait permettre de  débuter immédiatement le cours.   

 

 

 

NOTA :Si vous le souhaitez, veuillez préciser  les questions, les sujets pour lesquels vous souhaiteriez obtenir      

             des explications. Ces renseignements seront transmis aux animateurs qui, dans la mesure du possible, 

             s'efforceront de répondre à vos interrogations . 

 

             Je souhaiterai  obtenir des explications sur les sujets suivants : 

 

 

                  

                  

                  

 

     

(1) Les 15 premières inscriptions seront retenues pour ce cours. Au delà, s'il y a d'autres inscrits, nous 

devrons vérifier si le club informatique peut envisager un autre cours. (jour et heures) 
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Cours de perfectionnement à l’informatique   2019/2020 

    

Chère Arcalienne, cher Arcalien,                                                                                 Dachstein le 16 Août 2019 

  

Le club informatique de GRESSWILLER peut accueillir 15 « élèves » pour un cours de perfectionnement  à 
l’informatique durant l’année scolaire 2019/2020 qui aura lieu au " Club informatique de GRESSWILLER"- 

situé dans un bâtiment en face  de la Mairie de GRESSWILLER.   

 
Le cours, hebdomadaire, débutera le jeudi 3 octobre. Horaire : 16 h30 à 18h30. Il sera animé par M. Roger 

SCHAEFFER.                                                     

 

En conséquence la 16ème, la 17ème personne, etc….. qui le voudrait, pourra toujours se renseigner et  s'inscrire 

-  inscription individuelle -  lors des " portes ouvertes   "  du Club informatique «  le Dimanche 15 Septembre 2019. 

 

 Ce jour-là, si vous le souhaitez, vous pourrez obtenir des renseignements complémentaires en interrogeant 

l’animateur, M. Roger SCHAEFFER. 

 

 Ce cours abordera les domaines suivants : (Windows 10, Internet, mails, Word, Excel, Powerpoint). 

 

Ce programme est donné à titre indicatif. Selon l'expérience, l'instructeur, l'animateur, demande au début du 

cours ce que vous souhaitez apprendre. Il établit alors son programme pour satisfaire vos désidératas. Bien souvent, 

si un élève rencontre des difficultés pour utiliser son PC personnel, l’animateur s’efforce de l'aider, de le renseigner. 
 

Sur place, chaque participant dispose d'un ordinateur personnel. Il est recommandé de disposer d'une clé USB 

personnelle qui permet, durant ou à l'issue du cours,  d'enregistrer le travail effectué. Ainsi vous pouvez, à votre domicile, avec 

votre P.C. mettre en application ce que vous avez appris. 

            

  Le coût de la cotisation annuelle est de 78 € et 136 € pour un couple.). Il  est bien entendu que vous 

pourrez, en  cours d'année, arrêter d'assister au cours  si vous le décidez  ou assister uniquement  aux domaines qui 

vous intéressent.  

           

 

 Si toutefois vous souhaitez vous inscrire, veuillez m'adresser, au plus tard pour le vendredi 5 

Septembre à : 

             Raymond POUJOL - 163 rue d'Altorf - 67120 DACHSTEIN : 

             un chèque de 78 € (136 €/couple) libellé au nom du Club informatique de GRESSWILLER . 

             avec la feuille de renseignements jointe ci-jointe  

             

 

            Si vous avez des questions,  veuillez me contacter (0388 387 905).  

            

            Cordialement.  

 

            Raymond POUJOL.       
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      Cours de  perfectionnement à l’informatique – jeudi  de 16h30 à 18h30 

 

 

 Pour faciliter votre inscription,  veuillez   communiquer les renseignements suivants : 

       Nom :__________________   Prénom : ______________________ Date de naissance :_______________ 

       Adresse : ____________________________________________________________________ 

     

       Adresse  internet _______________@_______________   Numéro de téléphone fixe :_____________                   

                                                                                                                                  

                                                                                                                                  Portable : ______________                        

___________     

      Je possède un ordinateur  - Je ne possède pas d’ordinateur  (rayer la mention inutile ) 

  

 Ces  renseignements seront communiqués au Club informatique de GRESSWILLER. Ainsi le club disposera 

des éléments  nécessaires pour l'inscription ce qui devrait permettre de  débuter immédiatement le cours.   

 

 

 

NOTA :Si vous le souhaitez, veuillez préciser  les questions, les sujets pour lesquels vous souhaiteriez obtenir      

             des explications. Ces renseignements seront transmis aux animateurs qui, dans la mesure du possible, 

             s'efforceront de répondre à vos interrogations . 

 

             Je souhaiterai  obtenir des explications sur les sujets suivants : 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

                 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

                 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

                 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

                 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

                -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------          

     

(1) Les 15 premières inscriptions seront retenues pour ce cours. Au delà, s'il y a d'autres inscrits, nous 

devrons vérifier si le club informatique peut envisager un autre cours. (jour et heures) 

 


