
Club de Loisir Informatique 
de la Chanteraine 

 

HORAIRES ET CONTENU DES REUNIONS 

- Lundi de 15h00 à 17h00 (Heures d’hiver) de 16h00 à 18h00 (Heures d’été). Séances pour adhérents 
ayant assimilé les notions de base. Explication des fonctions avancées de Windows 10 et pratique des 
grands logiciels applicatifs. 

- Jeudi de 9h30 à 11h30 - L‘utilisation de l’ordinateur personnel au quotidien. Approche thématique de 
l’ordinateur individuel. 

- Jeudi de 13h30 à 15h30 - Le B.a ba de l’informatique personnelle expliqué aux débutants. (Aucune 
connaissance nécessaire). 

- Jeudi de 15h30 à 17h30  - Découverte des grands logiciels bureautiques et de communication 
(Maîtrise de la base de Windows 10 souhaitable mais non obligatoire).  

- Jeudi de 18h00 à 20h00 - Réunions destinées aux adhérents non disponibles en journée (places selon 
disponibilités). 

- Vendredi de 14h30 à 16h30 - Rencontre mensuelle. Echanges et discussions (deuxième vendredi du 
mois). 

- Samedi de 10h00 à 12h00 – Séance mensuelle bricolage logiciels et matériels - (premier samedi du 
mois). 

POUR NOUS CONTACTER 

03.86.63.12.05  06.81.11.20.87 
clubinfo.chanteraine@orange.fr 

Les jours ouvrables de 9h00-12h00 14h00 -18h00 
(Le club est fermé pendant les vacances scolaires) 

Imprimé gracieusement par notre banque le « Crédit Agricole ». Merci de ne pas jeter sur la voie publique 

™ 

™ 

™ 

™ 

Site Web : http://www.clic-chanteraine.com 

Contact email : clubinfo.chanteraine@orange.fr 

Adresse : 22, route de Joigny - Villefranche-Saint Phal 

89120 - Charny-Orée-de-Puisaye 

CLUB INFORMATIQUE 

- Ouvert à tous du débutant à l’utilisa-

teur confirmé, 

- Réunions dans une salle informa-

tique entièrement équipée avec ré-

seau local et accès internet, 

- Animateurs bénévoles, 

- Cotisation annuelle modique de 60 € 

couvrant l’ensemble des activités, 

- Première séance de découverte gra-

tuite sans engagement, 

Des ordinateurs portables sous Windows 10 équipés des 

derniers logiciels bureautiques et multimédia. Un réseau 

local, une bibliothèque informatique, et de nombreux 

petits matériels destinés à l’apprentissage du numérique. 
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Nous recherchons en perma-
nence des bénévoles pour 

animer nos séances. Si vous 
avez un peu de temps libre et 

des compétences n’hésitez 
pas à nous contacter. 

Convivialité, partage des connaissances, entre-aide, bénévolat ... 
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