
~informatique, ce n'est pas que pour les jeunes. '

Pont-Scorff - Créée en 2006, AlPS ne cesse de grandir. Comment apprendre l'informatique
aux seniors? Le savoir-fairé des animateurs est très précieux pour aider les novices. i"J-'/t-y
82 adhérents
Les membres du bureau d'AlPS (Ap-
proche informatique Pont-Scorff).
présidée par Marie-Christine Garrec,
oAt tenu leur assemblée générale
devant les 82 adhérents que compte
l'association, La présidente et la tré"
, sorière ont dressé le bilan moral et
financier très satisfaisant pour la sai-
son 20172018.

236 heures de travail
Cette année, les quatre animateurs
ont dispensé 236 heures de cours,
deux à trois tols par semaine suivant
la demande, pour les 115 personnes
inscrites. « Même si les premiers '
cours paraissaient insurrnontàbles,
tous sont restés et étaient très sa-
tisfaits avec l'envie de continuer à
apprendre les mystères et les sur-
prises que leur réserve l'informa-
tique. Nous sommes là pour ré-

1 pondre et satisfaire leurs attentes
et surtout ne pas les décevoir »,

souligne la présidente.

Appel aux bénévoles
Comme, les années précédentes,
l'association sera présente au forum
des associations le 8 septembre. Elle
participera aux trophées de la vie 'lo-
cale et à l'accueil des nouveaux arri-
vants dans la commune.
L'association lance un appel aux

bénévoles volontaires pour renforcer
le pôle formateur afin de répondre à

L'atelier de copies de vidéos VHS sur autres supports est très prisé.

la demande toujours croissante. atelier de copies de VHS sur clé USB
ou autre support, cours de perfec-
tionnement, retouches photos et gra-
phismes.

associations.
En préambule, quelques sujets

qui y seront proposés : initiation à
l'informatique (débutant), perfection-
nement suite de débutant, album
photo, tablette, smartphone, messa-
gerie, Word, PowerPoint, achat inter-
net, musique, initiation vidéos avec

Avant-goût de l'année 2018-2019
Le calendrier déjà' préétabli sera pré-
senté lors des matinées portes ou-
vertes, samedi 1er et mercredi 5 sep-
tembre, dans les locaux de l'associa-
tion, ainsi que le jour du forum des

Renseignements: AlPS, près de la
médiathèque 18, rue du Général-de-
Gaulle.


