
Bulletin de liaison n° 68 – Juin 2021

L’édito de la Présidente

Mesdames, Messieurs, chers amis cybernautes,

Après  une  année  blanche  (2020-2021)  qui  a 
succédé  à  une  année  tronquée  (2019-2020)  nous 
allons  reprendre,  espérons-le,  une  saison  plus 
sereine.

Les activités reprendront dès le 20 septembre dans 
des  conditions  dictées  par  les  autorités  sanitaires. 
Nous  vous tiendrons  au  courant  des  consignes  en 
vigueur juste avant la reprise des séances de l’ACC. 

Si  certaines  personnes  ont  été  touchées  par  le 
covid19  nous  les  assurons  de  notre  total  soutien 
avec l’espoir de les revoir au plus tôt. 

Pour  renouer  avec  l’envie  d’approfondir  vos 
connaissances voici  le programme de la rentrée de 
septembre 2021 qui se trouve en pages 2, 3 et 4 de 
cette gazette. 

Les activités suivantes sont reconduites :  Internet, 
Utilisation d’un smartphone et/ou d’une tablette,
PC, Windows et autre système d’exploitation,
Logiciels  libres,  Initiation  à  la  bureautique, 
Atelier et Aide personnalisée

          Remarques :

 En complément de l’Atelier de François Kiry
nous  vous  proposons  une  Aide 
personnalisée à  la  manipulation  de 
l’ordinateur  avec  Guillaume  et  Bernard  sur 
rendez-vous 1 samedi matin par mois

 L’activité  « Traitement  de  l’image  « n’est 
pas reconduite

 L’activité  A7 « Utilisation du smartphone 
et tablette » ne concerne pas Apple

Comme  chaque  année,  les  inscriptions  pour  la 
saison  prochaine  se  feront  en  deux  temps  avec 
l’habituelle priorité accordée aux adhérents actuels 
que  j’invite  à  me  contacter  par  téléphone  ou  par 
courriel pour leur pré-adhésion.

Pour les nouveaux membres, les inscriptions auront 
lieu les 9 et 10 septembre, de 17h00 à 19h00, dans 
la  salle  de  réunion,  au  1er  étage  du  bâtiment 
d’accueil  de  la  Maison  des  Associations,  6  route 
d’Ingersheim  à  Colmar.  Nos  animateurs  des 
différents ateliers auront à cœur de vous conseiller 
pour l’option d’une activité.

Toutes ces informations sont disponibles sur notre 
site  www.cybernautes.net  régulièrement  mis  à 
jour par notre webmaster Didier. 
Les feuilles  d’inscription,  le  programme ainsi  que 
les tarifs par activité seront affichés dans notre salle. 

Je m’associe à tous les membres du Comité et aux 
animateurs  pour  vous  souhaiter  de  bonnes  et 
reposantes vacances et ai hâte de vous retrouver en 
pleine forme à la rentrée.
  

              Avec toute mon amitié

                                     Blanche.Ganter
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