
 

 

Le mot du président 

Vous avez été nombreux à accueillir favorablement cette initiative de newsletter et je vous en remercie. L’objectif 

est de mieux communiquer sur nos activités pour vous en faire profiter davantage. Dans cet esprit, ce nouveau 

numéro est principalement consacré à la formation laquelle constitue un axe essentiel du club.  

Je vous en souhaite une bonne lecture. 

Daniel BAZOT 

La formation au club 
La plupart des adhérents s’inscrivent au club dans le but d’y trouver une formation sur la pratique d’un logiciel 

déterminé. Mais connaissez-vous toute l’offre en formation du club ? Nous la détaillons ci-après en vous donnant 

le lien vers la                   qui précise le contenu de chacune d’elles. 

Windows Deux niveaux sont proposés : 

- débutants : assimiler le maniement de base de Windows pour 
aborder l’utilisation des logiciels de bureautique et d’Internet. 

- pratique : permettre aux participants qui ont suivi le cours 
débutants d’approfondir les notions acquises et de découvrir 
des fonctions plus techniques nécessaires à la gestion de 
l’ordinateur. 

 

Internet Apprendre à naviguer sur le WEB et à utiliser la messagerie.  

Traitement de texte Composer différents types de documents avec mise en forme.  

Tableur Réaliser des tableaux comportant des calculs, des filtres, des possibilités 
de tri, des graphiques, des formulaires de saisie, des macros… 

 

Logiciel de présentation Apprendre à faire des présentations et des diaporamas avec un logiciel 
dédié. 

 

Vidéo Monter des vidéos pour réaliser des DVD.  

Diaporama Réaliser facilement des diaporamas exécutables très élaborés.  

Photo 

(retouche d’images, graphisme, 
photomontages) 

Deux logiciels sont proposés :  

- Photoshop Elements, 
- Gimp. 

 

Technique photo Acquérir les principes de base de la photographie en maîtrisant son 
appareil photo et quelques règles fondamentales. 

 

After Effects Agrémenter les vidéos et les diaporamas d’animations et d’effets 
spéciaux et réaliser de petites animations personnalisées. 
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Pour vous inscrire aux formations 
L’ouverture de chaque session de formation est adressée par mail à l’ensemble des adhérents. 

Inscrivez-vous sans attendre auprès de l’animateur concerné. Vous pouvez également le 
contacter dès maintenant pour connaître les dates des futures sessions. 
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http://www.club-informatique-mennecy.org/sur-un-bouton
http://www.club-informatique-mennecy.org/copie-de-word
http://www.club-informatique-mennecy.org/copie-de-excel
http://www.club-informatique-mennecy.org/power-point
http://www.club-informatique-mennecy.org/adobe-premi-re
http://www.club-informatique-mennecy.org/pictures--to--exe
http://www.club-informatique-mennecy.org/sur-du-texte
http://www.club-informatique-mennecy.org/sur-du-texte
http://www.club-informatique-mennecy.org/photoshop-elements
http://www.club-informatique-mennecy.org/gimp-alternative-a-photoshop
http://www.club-informatique-mennecy.org/prise--de--vue
http://www.club-informatique-mennecy.org/after-effects


Au CIM, il se passe toujours quelque chose... 
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Activités 

 Calendrier des activités 
Le calendrier des activités est disponible sur le site Internet du club. 

 Ateliers 
- Diaporama : jeudis 4 mai et 1er juin à 17 H 30 

- Photo : jeudi 18 mai à 17 H 30 (thème du mois : « Le paysage ») 

et jeudi 15 juin à 17 H 30 (thème du mois : « Les reflets ») 

- Généalogie : 4 et 18 mai, 1er et 15 juin à 14 H 30 

- Image créative : tous les lundis à 20 H 30 

- Multimédia : tous les mercredis à 9 H 30 

- After Effects : tous les vendredis à 14 H 30 

Merci de vous inscrire aux ateliers auprès de l’animateur concerné. 

 Thématiques  

- 15 mai : Skype et  WhatsApp, 

- 29 mai : la composition photographique, 

- 12 juin : logiciels gratuits. 

Les réunions commencent à 14 H 30. N’oubliez pas de vous inscrire auprès de l’animateur lorsque vous recevrez 

le mail d’invitation car le nombre de places est limité. 

 Site Internet du club 
Une nouvelle page est disponible : surfer sur Internet (espace adhérents). 

 Questionnaire 
Vous avez été nombreux à répondre au questionnaire qui vous a été adressé pour vous demander votre avis sur 

les activités que vous souhaiteriez voir développer au club. Ce questionnaire est en cours de dépouillement et les 

résultats seront présentés dans le prochain numéro de la Newsletter. 

N’hésitez pas à faire part de vos remarques et de vos souhaits sur la page contact du site Internet du club. 

 Galerie photos 
A l’occasion de chaque atelier photo, une sélection des meilleures images des participants est mise en ligne sur le 

site Internet du club. Celles-ci sont ensuite présentées dans une galerie par année. Consultez les images de 2016 

et de 2017. Pour les agrandir, cliquez dessus. 

  

Photo 
- Corbeil-Essonnes : l’œil urbain du 31 mars au 21 mai, 

- Paris - Place Saint Sulpice : salon de la photographie contemporaine les 24 et 25 mai, 

- 1er numéro d’OPENEYE, magazine photo gratuit sur Internet, 

- Dominique de Guillebon expose ses photos sur l’Iran du 3 mai au 1er juin à l’hôpital de Champcueil (rue 

Agora), 

- Pas de club photo à Mennecy ? 

 

 

 

NOUVEAU ! 

Choisir un navigateur, apprendre 

à l’utiliser, surfer sur le Web, 

acheter en ligne,... Monique 

WEBER et Jacques GOURDON 

sont à votre disposition pour 

animer un atelier Internet le 

mercredi de 14 H 30 à 17 H 00. 

S’inscrire 

http://www.club-informatique-mennecy.org/copie-de-planning
http://www.club-informatique-mennecy.org/surfer
http://www.club-informatique-mennecy.org/contact
http://www.club-informatique-mennecy.org/galerie-photos-du-mois
http://www.club-informatique-mennecy.org/copie-de-galerie-photos-du-mois-ann
http://www.corbeil-essonnes.com/IMG/pdf/plaquette_oeil_urbain_2017.pdf
https://joel-garcia-organisation.fr/category/nos-salons/photographie-contemporaine/
http://fr.calameo.com/read/00044884295a586fb0628
http://gelindenis.free.fr/club_photo/index.html
mailto:weber.monique@orange.fr

