Année 6 N° 1
12 Octobre 2021

Bienvenue
C’est avec un réel plaisir que l’ensemble des bénévoles au
sein de notre club informatique vous ont préparé cette nouvelle
année avec l’espoir d’une véritable et durable reprise
Même si quelques personnes, adhérentes l’an passé ,
n’ont pas souhaité reprendre le chemin des ateliers, les nouvelles adhésions ont fait grimper notre effectif de 77 à 100 personnes
La reprise dans ce contexte sanitaire a quelque peu compliqué l’organisation mais tout le monde est à pied d’œuvre ou
presque (quelques ateliers débuteront début Novembre)
On n’oublie pas également les absents en raison des
règles sanitaires
Je profite de ce message pour remercier tous les adhérents qui ont bien voulu se prêter à l’exercice de création de
compte sur le site de la Carsat afin de nous permettre de respecter les engagements pris envers cette institution
Nous espérons enfin qu’aucun évènement extérieur ou
intérieur ne viendra compromettre le bon déroulement de nos
ateliers
Je vous souhaite une bonne année au sein du club
Le président du CIIS

Pourquoi cette parution?
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
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Le site « Pourbienvieillir » pour trouver des infos utiles pour les seniors

INFOS BREVES

CLUB INITIATION INFORMATIQUE DE
SALEILLES

2 rue Jules Ferry
66280 SALEILLES
Téléphone : 06 50 55 13 97 ou
06 08 37 65 23
Messagerie : clubinfo.saleilles@cegetel.net

Permanence numérique dans nos locaux
le Jeudi de 14h00 à 16h00

Retrouvez nous sur internet :
http://www.informatiquesaleilles.com/




