
: clubinfo.multimedia@gmail.com 

Former 

 Le public a la culture numé-

rique via les nouvelles technolo-

gies. 

Mais aussi... 

 Créer des services innovants et 

faciles à mettre en œuvre 

 Etre un acteur dans la préven-

tion des risques numériques 

But de 

l’association: 

Multi-sites: 
Manthes 

Lapeyrouse-Mornay,  
Moras en Valloire. 

 

https://www.informatiquemultimedia.fr 

Emilien : 06 02 24 67 43  

Horaires: 
Manthes 

Tremplin: 
Mardi 17h00 à 19h00 

Compétence: 
Jeudi 20h30 à 22h30 

 
Foire aux questions: 

Samedi de 10h00 à  12h00 
(suivant planning) 

Contact: 

Les différentes adresses 

https://www.informatiquemultimedia.fr 

 
Apportez 

 les! 

Manthes: 
Derrière la mairie (1er étage) 

———————————————————————— 

Moras: 
(En face de la mairie,  

dans l’ancienne bibliothèque) 
———————————————————————— 

Lapeyrouse-mornay: 
(Entre la mairie et l’école) 

 

Lapeyrouse Mornay 
Tremplin: 

Mardi 14h00 à 16h00 
Tablette: 
3eme samedi du mois de 

10h00 à 12h00 
Foire aux questions: 
Samedi de 10h00 à  12h00 

(suivant planning) 

Moras 
Elan:  
Mercredi 16h00 à 18h00 

Tremplin: 
Jeudi 17h00 à 19h00 

 
Foire aux questions: 
Samedi de 10h00 à  12h00 

(suivant planning) 

V 3.1 



Le Club Informatique et Multimédia  
est une association qui a pour but de 
rendre la culture numérique plus simple 
pour tout public, du novice à l’expert. 

Créé en 2012 par 2 passionnés 
d ‘informatique, elle s’est rapidement 
imposée comme une référence dans 
son domaine. 

L’année suivante, elle ouvrait une 2ème 
salle à Hauterives. L’année d’après, elle 
ouvre une salle à Moras en Valloire. En 
2015, elle ouvre une salle à Lapeyrouse
-Mornay.  

L’association a apporté sa contribution à 
divers projets plus novateurs les uns 
que les autres.  

Tous les niveaux sont présents parmi 
ses abonnés, du débutant à l’amateur 
averti. 

Après avoir installé des ordinateurs 
dans de nombreuses écoles, elle oriente 
maintenant son action vers la culture 
numérique. 

Tous les abonnés apprécient la convi-
vialité et la compétence de l’équipe et 
sont nombreux à reprendre une carte 
chaque année: des redoublants en 
quelque sorte… 

Les bénévoles du club sont habitués à 
dispenser leurs conseils avec patience 
et clarté.  

Diverses sessions sont proposées pour 
répondre au mieux à votre niveau: 
 

La session ELAN: 
 Découverte de l’informatique. Sa-

voir utiliser une souris, un clavier, 
gérer les photos, fichiers et dos-
siers …  jusqu’à une bonne con-
naissance de ces outils. Douce-
ment mais surement  

 

La session TREMPLIN: 
 Reprendre le B.A. BA de l’informa-

tique. (Suite de la session ELAN)  
 Initiation à des logiciels gratuits… 
 

La session COMPETENCE: 
 Suite de la session tremplin 
 Perfectionnement sur des logiciels 

gratuits... 
 

La session Tablette :  
 Découvrir sa tablette et/ou son 

smartphone 
 Envoie de mail, gestion des pho-

tos, impression, installer un jeu…. 
 

 

La session  
FOIRE AUX QUESTIONS: 
 Répondre à tous vos points parti-

culiers 
 

 
Venez nous rencontrer dans une des 
salles du Club Informatique et Multimé-
dia 

Une grande variété d’ ateliers est 
proposée : 

 Choisir sa tablette,  
son smartphone, son ordinateur 

 Réaliser un calendrier / menu / 
carte d’invitation 

 La récupération et la sauve-
garde de photos sur l’ordinateur 

 Les réseaux sociaux 

 Retoucher ses images 

 Réaliser un diaporama pour 
présenter toutes ses images de 
manière lu-
dique 

 Internet et les 
moyens de se 
protéger des 
attaques si 
nombreuses 

 La rédaction et l’envoi de mail 
avec ses règles et ses dangers 

 Le montage vidéo 

 ... 

L’association Les différentes sessions Les ateliers proposés dans 
les sessions 

https://www.informatiquemultimedia.fr 


