
 
BIEN VIVRE À SAINT ALBAN-LEYSSE 

CULTURE ET LOISIRS DE BASSENS 
 

 

SOUTIEN INFORMATIQUE  – INSCRIPTION 2019-2020 
  
Nous organisons, comme les années précédentes, les formations à l'informatique présentées 
au verso. Les séances auront lieu d'octobre 2019 à fin mai 2020 dans la salle mise à notre 
disposition à l’étage de l’ancienne mairie de Bassens (à côté de l’église). 
 

Cotisation annuelle (à verser à la rentrée, montant comprenant l’adhésion à l’une des deux 
associations et la participation aux frais) : 

*  25 € pour les participants habitant Saint Alban-Leysse ou Bassens, 
*  50 € pour les anciens participants n’habitant pas Saint Alban-Leysse ou Bassens, 
*  70 € pour les nouveaux inscrits n’habitant pas Saint Alban-Leysse ou Bassens, 

 

Vous pouvez retourner la partie basse de cette feuille d’inscription (conservez la partie 
haute), après l’avoir complétée et avoir coché la case de votre choix, à : 

Denis Hag – 514, chemin des Vignes – 73230 Saint Alban-Leysse  

(Pour tout renseignement complémentaire, téléphonez au : 06 42 04 46 71 hors période du 
25 août au 11 septembre 2019) 

* * * * * 

Réunion de lancement : le mercredi 25 septembre 2019 à 20h15 au Centre de Culture et 
de Loisirs de Saint Alban-Leysse (en face de la Mairie) 

Si vous ne pouvez y participer il faudra confirmer auparavant votre inscription à Denis HAG 
par téléphone ou courrier électronique (hag.denis@orange.fr). 

TSVP 
 

 

 

NOM…………………………………………………….       Prénom………………………………………. 
Adresse : n°……. - rue : …………………………………………………………………………………………….. 
   ville : …………………………………………………………. 
Tél : ……………………………..                    mail : ………………………………………………@………………….. 
 

Inscription  précédente : …………………………………………………………………………………. 
 

Niveau : vrai débutant   –   un peu initié   –   a déjà pratiqué pendant 2 ans au moins 
          *  Je suis redoublant(e) et je sollicite ma réinscription     
       *  J’utiliserai mon propre ordinateur portable  (indispensable) 

Je souhaite m’inscrire au cours : 


 Débutants :        le jeudi de 18h à 19h30 

 ‘’Débrouillés’’ :       le vendredi de 14h à 17h, d’octobre à janvier inclus 

 Perfectionnement :      deux mercredis par mois de 17h à 19h30   

 Montage vidéo :      un mercredi par mois (journée, de 10h à 17h)  



 
Contenu des formations 

 
Le nombre de participants est limité à 10 par cours. Il est nécessaire de disposer d'un 
ordinateur et de s'engager à une participation régulière. Il est indispensable de venir avec 
un ordinateur portable qui fonctionne avec un système d’exploitation Windows (Vista, 
Windows 7, 8.1 ou 10) et non avec Mac OS ou Linux. 
 

 Pour les débutants (cours hebdomadaires de 1h30) ou les ‘’débrouillés’’ ayant déjà fait 
une année de cours débutants (cours hebdomadaires de 3h pendant 4 mois)  

Prise en main de l'ordinateur (Windows 10, 8.1, 7 ou Vista) – initiation au traitement de 
texte (Libre Office Writer), à Internet et à la messagerie, à la gestion des photos 

 

 Perfectionnement : pour ceux qui ont déjà une certaine pratique de l'ordinateur 
(deux cours de 2h30 par mois – participation validée après deux cours) 

Les modules suivants sont traités : perfectionnement dans l'utilisation de l'ordinateur 
(installation de logiciels, maintenance), traitement de texte et tableur avec Office 
(Word et Excel) ou Libre Office, retouche d'images avec Photofiltre, diaporamas avec 
Powerpoint(à acquérir par chaque participant), points pratiques à la demande.  

 


Montage vidéo: pour ceux qui ont déjà un bon niveau en informatique et qui sont 
particulièrement intéressés par le traitement numérique des images et du son  

(un mercredi par mois) 
Une série de modules consacrés à la réalisation de vidéos avec le logiciel de montage 
vidéo Magix (à acquérir par chaque participant). Chaque module traite d’un aspect 
particulier de l’image et/ou du son et conduit à la réalisation d’un petit film. 

 
Vous pouvez télécharger cette fiche d’inscription sur le site de BVSA :  

www.bienvivre.saintalban.free.fr 
------------------------------------ 

 


