
Bulletin de liaison n° 70 – Juin 2022

L’édito de la Présidente

Mesdames, Messieurs, chers amis cybernautes,

La saison 2021-2022 s’achève dans quelques jours, 
nous espérons qu’elle vous aura été profitable.

Dans  cette  gazette  vous  pourrez  consulter  le 
programme  de  la  saison  2022-2023  avec  la 
reconduction des activités  Internet, PC, Windows 
et autre système d’exploitation, Logiciels libres, 
Bureautique, Vidéo, Smartphone, Atelier et Aide 
personnalisée.

L’Atelier est  toujours  animé  par  François  Kiry 
auprès  de  qui  vous  aurez  pris  soin  de  prendre 
rendez-vous pour y participer. 
L’Aide  personnalisée  animée  par  Guillaume  et 
Bernard est ouverte chaque 1er samedi du mois de 
9h30 à 11h30.
Comme  chaque  année,  les  inscriptions  pour  la 
saison  prochaine  se  feront  en  deux  temps,  avec 
l’habituelle priorité accordée aux adhérents actuels. 
Vous  pouvez  déposer  votre  bulletin  d’adhésion 
auprès des animateurs accompagné d’un chèque qui 
ne  sera  encaissé  qu’en  fin  d’année  2022.  Les 
feuilles d’inscription se trouvent dans la salle sous 
le tableau d’affichage.

Pour les nouveaux membres, les inscriptions auront 
lieu le samedi 3 septembre de 9h30 à 11h30 et le 
lundi 5 septembre de 17h30 à 19h30, 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  les  informations  de  cette  gazette  sont 
disponibles  sur  notre  site,  www.cybernautes.net 
régulièrement mis à jour par notre ami Didier.
Vous pouvez aussi vous adresser aux animateurs et 
à moi-même.

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

              Avec toute mon amitié

                                                 Blanche Ganter
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