Mairie Les Vallées-de-la-Vanne
Chigy – Theil-sur-Vanne – Vareilles
5 route du miroir – Theil-sur-Vanne
89320 LES VALLÉES-DE-LA-VANNE
Tél : 03 73 74 95 80
mairie@les-vallees-de-la-vanne.fr

Les Vallées-de-la-Vanne le 28 septembre 2020

Cours d’informatique

Madame, Monsieur
La commune des Vallées-de-la-Vanne organise cette année, encore, à Vareilles, des cours d’informatique à
destination des seniors (plus de 60 ans) habitant Les Vallées-de-laVanne ou les communes alentour.
Ces cours sont entièrement gratuits car ils sont financés par la Conférence des Financeurs et le GIE IMPA.
L’inscription est obligatoire, elle doit nous être retournée avant le 13 octobre.(courrier, boite aux lettres
des mairies de Chigy, Theil ou Vareilles, mail….). Nous vous accuserons réception de votre inscription.
- Vous pouvez vous inscrire quelque soit votre niveau (débutant ou maitrisant déjà votre ordinateur)
- Vous pouvez vous inscrire que vous ayez un ordinateur portable (vous l’apporterez) une tablette
(vous l’apporterez) ou aucun appareil (nous vous prêterons une tablette pour la séance)
- Vous pouvez vous inscrire pour la première fois ou si vous avez déjà suivi ces cours les années
précédentes.
Les cours se tiendront à la salle des fêtes de Vareilles, 1 rue de l’Erable, Les Vallées-de-la-Vanne.
Compte tenu des conditions sanitaires ils se dérouleront en respectant les gestes barrières : masque
obligatoire, distanciation physique, gel hydroalcoolique.
Dans un premier temps, 8 cours sont organisés les vendredis après-midi suivants :
23 octobre, 30 octobre, 6 novembre, 13 novembre, 20 novembre, 27 novembre, 4 décembre et 11
décembre.
Les cours pour tablettes auront lieu de 14 heures à 16 heures, et les cours pour ordinateurs portables de 16
heures à 18 heures.
Si vous avez des problèmes de transport, vous voudrez bien nous l’indiquer pour que nous puissions venir
vous chercher.
Toute l’équipe reste à votre disposition pour de plus amples renseignements.
Cordialement,
Bernard Romieux, adjoint au Maire

SIRET : 200 059 624 00011
Site internet : https://les-vallees-de-la-vanne.fr

Inscription aux cours d’informatique des Vallées-de-la-Vanne
Année 2020
A retourner avant le 13 octobre (courrier, boite aux lettres des mairies de Chigy, Theil ou Vareilles, mail….)

Nom : ……………………………………………Prénom :…………………………………
Age :………..ans
Adresse :……………………………………………………………………………..
Code postal : …………………………Commune………………………………..
Téléphone :………………………………………….
Adresse mail (si vous avez) :……………………………………….
Je possède
Un ordinateur portable
Une tablette
Rien

□
□
□

(si vous possédez un ordinateur portable et une tablette précisez avec quel matériel vous voulez suivre les
cours)

J’ai besoin qu’on vienne me chercher pour aller à Vareilles et revenir

OUI
NON

Date :

Signature :

□
□

