
Feuille de contact
 Nom :

 Prénom :

 Adresse :

 N° Fixe :

 N° Portable :

 Adresse Courriel :

 Session choisie :

 Parrainage :

 Commentaire :

  

Adhésion 2022 = 50 €
 Session 2022  = 75 €

soit 125 €

COORDONNÉES

Atelier Informatique des 

Coteaux Sud d’Epernay

9 place de la Paix

51530 Moussy

  Site : www.aicse.fr
  Email : contact@aicse.fr
    Tel  : 07.82.35.81.17
              

De 9h à 17h

L'Atelier Informatique des Coteaux Sud 
d'Epernay (AICSE) 

Vous propose, dans une ambiance sympathique 
et selon vos besoins de :
    - vous familiariser avec l'ordinateur
    - découvrir et utiliser Internet
    - vous perfectionner aux logiciels courants
    - vous spécialiser dans l'utilisation du PC



Lundi de 20h30 à 22h30
Utilisateurs débutants
Initiation à Windows 10

Mardi de 9h30 à 11h30
Utilisateurs débutants
Initiation à Windows 10

Mardi de 14h00 à 16h00
Utilisateurs confirmés

Approfondissement des connaissances acquises

Mercredi de 20h30 à 22h30 - LINUX
Utilisateurs débutants / confirmés

Jeudi de 09h30 à 11h30
Utilisateurs Confirmés

Approfondissement des connaissances acquises 

Jeudi de 14h00 à 16h00
Utilisateurs débutants
Initiation à Windows 10

Durant l'année 2022 des modules spécifiques sur 
quelques séances (7 à 9) seront programmés, et vous 

permettront de découvrir ou d’approfondir :

    

    - Retouche Photos (Gimp) 1/2

    - Retouche Photos (Gimp) 2/2

    - Les réseaux sociaux

    - Windows 10 

    - Les formulaires administratifs (gestion)

    - Thunderbird (gestion des mails) et KeePass         
          (gestion des mots de passe)

Rentrée 2022
À partir du 17/01/2022

Les informations seront communiquées dans 
la presse locale et visibles sur le site de 

l'association (www.aicse.fr).

Les bénévoles

Une équipe de 30 animateurs 
bénévoles pour vous aider

    Courriel :     contact@aicse.fr   
    Site   :       www.aicse.fr    

Facebook.com/AICSE   

07.82.35.81.17     

                           
Ne pas jeter sur la voie publique.

A votre disposition

              - 18 PC en réseau
        - Connexion Internet haut débit

              - Logiciels libres variés
              - Vidéoprojecteur

              

Information

Durant l'année 2018 des modules spécifiques 
sur quelques séances (5 à 7) seront programmés 

Les informations seront communiquées dans la 
presse locale et visibles sur le site de 
l'association (www.aicse.fr).

de mi-janvier à mi-décembre 2022.
( hors vacances scolaires)

                  Les sessions  Les modules


