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Objet: Infoflash du 23 janvier 2022
Date: dimanche 23 janvier 2022 à 21:31:21 heure normale d’Europe centrale
De: Support du site du Club de l'AmiCé

Club de l'Amitié Vernet-les-bains

Infoflash du 23 janvier 2022

CLUB DE L'AMITIE DE VERNET-LES-BAINS
Association régie par la loi du 1er juillet 1901 - Journal officiel des 23/03/1973 - 21/02/1974 -
22/06/2002
Siège social : 9 bis, avenue Saint Saturnin - 66820 VERNET-LES-BAINS
Site WEB: http://clubamitie-vernetlesbains.e-monsite.com

Mercredi 26 janvier 2022 de 16h30 à 19h00, au local du Club de l'Amitié - Une date à
retenir !

Nous vous attendons pour notre rencontre bimensuelle < Echecs et Abalon >
Comme d'habitude, les débutant(e)s, spécialistes, passionné(e)s ou curieux(ses) sont
attendu(e)s pour échanger leurs trucs et astuces pour ces jeux de stratégie ?
Si vous disposez d'un échiquier et/ou d'un Abalon (pas trop lourd à transporter)
prenez-le sous le bras ?;-)
Vous connaissez quelqu'un qui ne demande qu'à s'initier ? Accompagnez-le !

Renseignements éventuels auprès de Jimmy (0689 63 77 95 ou Claude (0619 11 25 15)

 

Jeudi 27 janvier 2022 à partir de 14h00, 3 heures pur y voir plus clair !

C'est une occasion unique (encore qu'elle soit... mensuelle) de vous y retrouver dans les
méandres du monde de l'informatique.

Une petite présentation sur les pilotes informatiques :
Que sont-ils ?

http://clubamitie-vernetlesbains.e-monsite.com/
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Ce qu’ils font
Comment les mettre à jour
Comment éviter les sites malveillants qui proposent de les mettre à jour gratuitement

Michaël et Jimmy vous attendent avec votre ordinateur portable, son câble
d'alimentation, une petite rallonge électrique et... vos questions.
Que vous soyez confronté(e) à un ralentissement de votre machine, que celle-ci tourne
sous iOS, Windows ou Linux, peu importe, nous tenterons toujours de trouver réponse
à votre problème.
Si vous pensez qu'il y a des questions idiotes, détrompez-vous. Ce qui peut vous
sembler simple peut s'avérer compliqué à expliquer et à comprendre. A contrario, ce
qui vous taraude depuis longtemps, car vous ne savez par quel angle attaquer le
problème, ne demande parfois que quelques minutes pour être compris.
Se créer une adresse eMail, classer ses photos en albums, comprendre le Cloud ou
s'initier au traitement de texte... vous êtes à la bonne adresse.
Rendez-vous donc jeudi prochain au local du Club de l'amitié.
Ah oui, encore une chose : si vous désirez venir en simple « curieu(se) » vous êtes
également le(la) bienvenu(e)

Un renseignement ou une suggestion ?

Prenez contact avec Jimmy (0689 63 77 95) ou Mike (au 0602 31 88 67)

 

Le saviez-vous? On peut également consulter les infolettres et les flashs sur le site du
club, cliquez Infolettres

http://clubamitie-vernetlesbains.e-monsite.com/pages/infolettre/dernieres-infolettres.html

