
Du 21 au 28 Septembre 2017 

Organisée par Annie, Marcel ARVIEU, Yvette, Alain JUNG  

Avec la participation de  Arlette, Christian GAU.  

    A PONT DE L’ARN  (TARN) 

Comme l’informatique, c’est si facile...nous vous invitons à venir nous rencontrer à 
Pont de l ‘Arn pour que nos  expériences respectives puissent profiter au plus grand 

nombre. 

Comme d’habitude il n’y a pas de programme pré établi, nous essayerons simplement de satis-
faire votre demande. Ne pas oublier votre PC et rallonges électriques ainsi que vos mots de passe et 

adresse de connexion  (mail) courriel. 

Nous pouvons vous aider dans les domaines suivants: 

Retouche , stockage, et envoi de photos. Traitement de texte, tableur. Utilisation de publisher. 

Courriel et recherche internet. Utilisation du gps 

Jeudi 21 Septembre 

Rendez vous à Pont de l’Arn,  Parking mairie  Av. Philippe Cormouls Houlès 

G.P.S : N  43°  30'  15.0 ''      E    2°  24'  15.1'' 

18h  informations sur le programme suivi de l’apéritif club . 

Vendredi 22 Septembre  

9H à 11h30  informatique 

14h30 à 17 h informatique 

Samedi 23 Septembre  

Matinée libre (marché a Mazamet) 

14h30 à 17 h informatique 

Dimanche 24 Septembre 

Lundi 25 Septembre 

9H à 11h30  informatique 

Départ 14h, groupés dans les camping cars, pour une visite 
de La savonnerie artisanale « Louise émoi » qui ne fabrique 
que des produits Bio , saponification à froid. 

Mardi 26 Septembre 

9H à 11h30  informatique 

Après midi, départ 14h  pour Lacaune pour la visite de  la charcuterie Oberty   
« Chemin de Granisse 81230 - LACAUNE » 
Tél. : 05 63 37 00 21 

Groupés dans les camping cars, nous partons à 9h30 pour une journée de plein air. 

Au programme:  Pêche a la truite (même pour les néophytes) Pour ceux qui ne pêchent 
pas, ne pas oublier les boules ou les cartes... 

Repas de midi sur place 
(barnum disponible en cas de 
pluie) 



Mercredi 27 Septembre  

9H à 11h30  informatique 

14h30 à 17 h informatique derniers conseils…. 

Jeudi 28 Septembre  

Fin de l’informatique. 

Journée libre, pour les volontaires, décoration de la salle et organisation du parking, réceptions des 
participants à L’AG. 

 

 

  

 

 

 


