
Cours Informatique 

Programmes des formations 2020-2021 

Retrouvez-nous sur : www.foyer-essert90.fr 

 
En 2020-2021, la formation est prévue en 3 groupes, et comporte 22 séances :  
 
2 groupes du Mercredi : « Utilisateurs sur PC Windows », Animateur : Antoine Brolli 

- Groupe 1 débutants : les mercredis de 14h00 à 15h30 à partir du 7/10/19 
- Groupe 2 confirmés : les mercredis de 16h00 à 17h30 à partir du 7/10/19 

   
Groupe 3 du Samedi : « utilisateurs confirmés sur PC Windows, et de tous niveaux sur tablettes et 
smartphones », les samedis de 9h30 à 11h00 à partir du 3/10/19 (Animateur : Philippe Breitel) 
Attention : en fonction des distanciation Covid 19, le cours du samedi pourra être divisé en 2 ; Dans ce cas, les 
cours de chacun des groupes comporteront 14 séances au lieu des 22 habituelles.    
 
Note : les inscriptions sont prises par ordre des demandes. 
Dates des séances pour les groupes : Voir les calendriers joints  
 
Contenus des cours : pour chaque groupe, le programme de l’année sera fixé lors de la 1ère séance, en fonction 
des thèmes proposés par l’animateur, du niveau et des attentes des participants. Ce programme initial est 
susceptible d’être révisé en cours d’année selon l’avancement des apprentissages. 
 

Si vous souhaitez de plus amples informations, merci de prendre contact avec : 

Antoine Brolli (Cours du mercredi) – Tél. 07 85 45 53 01 ; Courriel : antoine.brolli@laposte.net 

Philippe Breitel (Cours du samedi) – Tél : 06 19 37 35 97 ; Courriel : pbreitel@wanadoo.fr 

Tarifs 
L’inscription pour 2020-2021, par personne, est sujette aux cotisations suivantes : 
 
1 - Pour les adhérents de la saison 2019-20, n’ayant pu terminer l’année, cause Covid 19 : 

- Adhésion spéciale, unique, pour l’ensemble des activités du foyer : 
o 6 euros pour les habitants d’Essert 
o 8 euros pour les habitants externes à Essert 

+ 50 euros pour les 22 séances de l’activité informatique des groupes du mercredi 
+ 50 euros si 22 séances le samedi ; sinon, tarif à adapter 

 
2 - Pour les nouveaux adhérents : 

- Adhésion spéciale, unique, pour l’ensemble des activités du foyer : 
o 12 euros pour les habitants d’Essert 
o 15 euros pour les habitants externes à Essert 

+ 50 euros pour les 22 séances de l’activité informatique des groupes du mercredi 
+ 50 euros si 22 séances le samedi ; sinon, tarif à adapter 
 

 
 
 
 
 
Foyer culturel et social d’Essert –Présidente : Murielle Grus – 6 rue H. Schmidt - 90850 ESSERT- 06.76.03.47.03 
Responsable section informatique : Alfred Breitel : 11 rue Raspiller- 90850 Essert-  03.84.21.78.52 
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