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Dans sa réunion du 30 août, votre Conseil d’Administration a décidé de reprendre la totalité des activités du 

club. 

Parmi celles-ci, les ateliers prennent une place particulière car ils réunissent beaucoup d’adhérents sur des 

sujets communs. Ce numéro leur est consacré. 

Je tiens à remercier tous les animateurs qui, bénévolement, consacrent du temps à faire vivre le club pour le 

plus grand bénéfice de tous. 

Denis GELIN 

Les ateliers sont des lieux de ren-

contres, d’échanges, et d’apprentissa-

ge sur des sujets déterminés. Ils sont 

au nombre de 8 et se réunissent régu-

lièrement sous la responsabilité d’un 

animateur du club. Nous les présen-

tons ci-après sous forme de fiches 

synthétiques.  

Si vous souhaitez participer à l’un ou à 

plusieurs d’entre eux, n’hésitez pas à 

Les ateliers du club 
contacter l’animateur concerné qui 

sera heureux de vous accueillir et de 

vous présenter son activité. 

Diaporama 

Contenu 

 techniques du diaporama, 

 projection commentée de diaporamas des adhérents 
et extérieurs au club, 

 exercice de style mensuel. 

Calendrier 

Le 1er jeudi du mois de 17 à 19 H 00. 

Animateur 

Chantal LEDAIN 

chantaledain@gmail.com 

Lien vers le site du club 

Photo 

Contenu 

 présentation commentée de photos des adhérents et 
extérieures au club, 

 exercice sur un thème mensuel, 

 découverte d’autres photographes. 

Calendrier 

Le 3ème jeudi du mois de 17 à 19 H 00. 

Animateur 

Denis GELIN 

denis.gelin@club-internet.fr 

Lien vers le site du club 

Généalogie 

Contenu 

 apprendre à constituer son arbre généalogique grâce 
à des recherches sur Internet : archives en lignes et 
sites spécialisés, 

 utilisation d’un logiciel spécifique : Heredis. 

Calendrier 

Le jeudi des semaines paires de 14 H 30 
à 17 H 00. 

Animateur 

Jacqueline POISSONNET 

jacqueline.poissonnet@orange.fr 

Lien vers le site du club 

Image créative 

Contenu 

 créer des images de synthèse avec Photoshop ou 
GIMP, 

 typographie, effets spéciaux, textures, effets de texte, 
scripts , bases et astuces. 

Calendrier 

Tous les lundis de 20 H 30 à 22 H 30. 

Animateur 

Jean-Michel BELOT 

jmbt@club-internet.fr 

Lien vers le site du club 

Numéro spécial 

https://www.club-informatique-mennecy.org/diaporama-1
https://www.club-informatique-mennecy.org/atelier-photo
https://www.club-informatique-mennecy.org/sur-une-image
https://www.club-informatique-mennecy.org/photoshop-cs-image-creative


  Windows pour débutant et per-

fectionnement, 

 bureautique : suite Microsoft 

Office ou Libre Office (Word, 

Excel, etc.), 

 Internet et messagerie, 

 photo, 

 logiciels de retouche d’images, 

 logiciels de diaporama, 

 montage vidéo, 

 etc. 

Les ateliers du club (suite et fin) 

Vous êtes intéressé par le contenu de l’un des ateliers ? 

N’hésitez pas à contacter l’animateur concerné qui sera 

heureux de vous accueillir et de vous présenter son activi-

té. 

After Effects (logiciel vidéo 3D) 

Contenu 

 pratique du logiciel, 

 création d’animations numériques en 3D. 

Calendrier 

Tous les vendredis de 14 H 00 à 16 H 00. 

Animateur 

Michel HALBOT 
michel.halbot@wanadoo.fr 

Lien vers le site du club 

Smartphones, tablettes, sites Internet 

Contenu 

 apprendre à utiliser au mieux son Smartphone et sa 
tablette. Assistance à la création de sites Internet. 

Calendrier 

Tous les jeudis de 14 H 30 à 16 H 30  
(sur rendez-vous uniquement). 

Animateurs 

Jacques GOURDON 

 

 

Monique WEBER 

 

 

Thierry DELAPORTE 

 

Contact 

smartphones.cim.91@gmail.com  

Nous espérons le plaisir de vous 

rencontrer prochainement au club.  

Echanges et découverte 

Contenu 

 actualité informatique, 

 découvertes de logiciels, 

 multimédia. 

Calendrier 

Tous les mercredis de 9 H 30 à 11 H 30. 

Animateur 

Jacques ADJIBEL 

adjibello@hotmail.fr 

Lien vers le site du club 

GIMP (logiciel gratuit équivalent à Photoshop) 

Contenu 

 pratique du logiciel, 

 retouche et création d’images numériques, 

 échange d’astuces. 

Calendrier 
Le mercredi de 17 H 00 à 18 H 30 

(en visioconférence). 

Animateur 

Jean-Michel HENTGEN 

jm.hentgen@orange.fr 
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Les autres activités du club 
Les ateliers  sont complétés par d’au-

tres activités : 

 le club est ouvert tous les mardis 

après-midi pour accueillir les nou-

veaux adhérents, dépanner gratuite-

ment les membres en difficulté logi-

cielle ou matérielle ou, simplement, 

rencontrer les autres. 

 des formations sont régulièrement 

organisées sur différents thèmes du 

numérique : 

Enfin, des réunions sont régulière-

ment organisées sur des thématiques 

propres au numérique. 

Contactez le club pour en savoir plus. 

https://www.club-informatique-mennecy.org/after--effects
https://www.club-informatique-mennecy.org/echanges-connaisances-logiciels-videos

