ASSOCIATION DEC’LIC
ATELIER PHOTO
Http://www.declic-bellevigny.fr

ACTIVITÉS DU CLUB
Expositions de photos .
Sorties thématiques.
Cours de photographies,
d’initiation et de perfectionnement.
Cours sur les logiciels photographiques.
Analyse d’images.
Participations à des concours.
Échanges avec les clubs voisins

L’ATELIER PHOTO DE DEC’LIC
Dec’lic est une association (loi 1901) créée en 2001 pour dispenser des
cours d’initiation à l’outil informatique. Au fil des ans, elle a su évoluer et
se diversifier et compte aujourd’hui plus de 120 membres. En septembre
2013, un atelier photos voit le jour. L’association Dec’lic permet à l’atelier
photo de se démarrer et nos premières expositions voient le jour. L’atelier
photo, lieu riche en échanges et partages de connaissances, réunit désormais près d’une quarantaine de photographes passionnés, Trois fois par
semaine, ateliers et sorties sont régulièrement organisés pour offrir à
chacun d’exprimer son talent dans le 8e art.

« L’atelier photo réunit les samedis matins les débutants
et les experts passionnés pour parler photos et partager
connaissances et expérience.
Les mardis pour des ateliers pratiques et les vendredis
pour appréhender les logiciels photos . De cette façon,
experts et débutants partagent une même passion.»

OU SOMMES NOUS
La commune de Bellevigny, met à la disposition de l’atelier le magnifique
Espace Charette de Belleville-sur-Vie.

NOS ACTIVITÉS
Depuis 2013, de septembre à juin l’atelier photo propose à ses adhérents
de partager leurs connaissances et de pratiquer la photographie dans les
meilleures conditions. Des ateliers spécifiques ont été mis en place, ainsi
que des moments d’échanges collectifs. Des sorties, des expositions et
des rencontres avec des photographes ou d’autres clubs photo ponctuent
agréablement l’année.
En effet l’atelier se réunit un samedi sur deux le matin pour parler de
photos, préparer nos différentes activités et faire de l’analyse d’images.
Les cessions , un mardi soir sur deux sont consacrés à des cours de
photographie sur les différents thèmes que nous abordons.
Un vendredi soir sur deux ce sont les logiciels de photographie qui seront
abordés.

ASSOCIATION DEC’LIC
ATELIER INFORMATIQUE
DEcouverte Conviviale et Ludique de
l’’Informatique en Club
L’ORGANISATION DES ATELIERS INFORMATIQUE

COURS INFORMATIQUES
Initiation à l’informatique
Initiation à Windows 10
Découverte de Word /Excel
Découverte de Powerpoint
Découverte du logiciel photofiltre
La sécurité internet
La manipulation des tablettes.

Contacter

Dec’lic
Mairie de Belle sur vie
Espace Charette
85170 BELLEVIGNY
contact.assodeclic@gmail.com

Pour sa quinzième année, le CLUB INFORMATIQUE propose aux personnes
désirant débuter et découvrir l’informatique de façon ludique ou se
perfectionner en participant aux ateliers tout au long de l’année.
Ces ateliers se déroulent dans la bonne humeur et vont permette à
chacun d’apprendre et progresser à son rythme.

LES CONTENUS DES ATELIERS INFORMATIQUE
Initiation débutant 24 séances
Sécurité internet 3 séances
Word/Excel 7 séances
Powerpoint 4 séances

Photo-filtre 5 séances
Cours Tablettes 5 séances
Initiation Windows 10 3 séances

L’ORGANISATION DES COURS INFORMATIQUE
Les cours d’une durée de 1 Heure 30 sont dispensés dans notre salle informatique les lundi mardi et mercredi soirs à partir de 18 heures 15.

LES ÉQUIPEMENTS DE L’ATELIER INFORMATIQUE
Dans les locaux de dec’lic vous disposerez de matériels récents et de
vidéo projection pour aborder et suivre les différents cours proposés par
les formateurs de l’association.
Bien évidement vous bénéficiez les dernières versions de systèmes et
logiciels à jour.

LE BUREAU DE L’ASSOCIATION
Le bureau de Dec’lic se compose de 11 membres actifs (Éric Girard,
Isabelle Padioleau, Jean-Michel Cloutour, Jeannette Favreau, Jean-François Berthomé, Élise Grassin, Louis-Marie Vernageau, Claude Théobald,
Jean-Marie Diguet, Didier Viain, Marie-Noëlle Praud, et Marie-Thérèse
Bernard). Tous s’appliquent à faire évoluer l’association, soucieux de
toujours proposer aux adhérents de nouveaux cours et de constantes
innovations.

