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Le Président, le bureau, Les membres du conseil d’administration,
souhaitent à tous les adhérents un joyeux Noël et une bonne et heureuse année 2016

Les adhérents du Club @robase ont fêté le Pot d’Accueil 2015-2016

Le pot d’accueil

Intervention dans les écoles maternelles

Dans

le local d’Arobase, au Mas Carbasse, vous
soumettez vos neurones à l’épreuve de
l’informatique, parmi la douzaine de participants que
compte l’atelier que vous avez choisi.
Cependant, surtout si vous adhérez nouvellement,
sachez que notre association regroupe 225
personnes réparties dans 32 ateliers et clubs,
animés par 32 intervenants, tous bénévoles. Ces
chiffres prouvent l’importance d’Arobase.
Alors, afin de créer du lien entre les adhérents, il est
nécessaire de les réunir. C’est le but du pot d’accueil,
à la salle du Boléro, début octobre. Il constitue un des
temps forts de notre vie associative.
A cette occasion,
on assiste à la
présentation des
membres
du
bureau et des
animateurs
qui
composent
le
conseil d'administration. Puis, place aux agapes !
Et cette année encore, il fut très agréable de partager
ce moment convivial autour d’un buffet qui comme
à l’accoutumée, régala nos papilles.

Début décembre, Arobase a élargi son champ
d’action. Notre association s’implique maintenant
auprès des enfants des écoles maternelles, dans le
cadre du Temps
d’Activités Périscolaires.
(NAP) Nouvelles
Activités Périscolaires.
Les interventions
s’effectuent le mardi à
l’école maternelle Victor
Hugo et le jeudi à l’école
maternelle Pau Casals, de 16 à 17 heures.
Dans

chaque établissement, cinq intervenants
prennent en charge un groupe de dix enfants.

Cette

initiation à l’informatique s’appuie sur le
système Linux ASRI (Action Solidaire de
Revalorisation
Informatique).

Conçu

et développé
par des enseignants, il
est destiné aux élèves
des écoles maternelles
et primaires.

De

façon ludique,
des
exercices
favorisant l’éveil à la
logique et à la
connaissance,
sont
présentés
aux
enfants.

Club Linux
Actuellement,

on peut mesurer l’intérêt et
l’efficacité de cette initiative. En effet, les personnes
ayant déjà suivi cet atelier l’année précédente,
approfondissent
maintenant leurs
connaissances
dans le cadre du
club Linux. Il est
donc souhaitable
de
poursuivre
cette expérience
fructueuse.
Ce club est ouvert à tous les adhérents d'Arobase
désireux de découvrir le système Linux. Nous
pouvons vous aider à l'installer sur votre vieil
ordinateur.
o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o

Ces interventions enchantent les enfants tout autant
que les animateurs. C’est un échange enrichissant !

Précision
Le

A noter :
Les personnes désirant intervenir dans les écoles
peuvent proposer leur candidature.

o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o

Informatique pour tous
Arobase propose également un atelier destiné à des
débutants ne possédant pas d’ordinateur. Il regroupe

président d’Arobase, Roberto Albalat, est aussi
délégué MAAF. A ce titre, il a bénéficié de la part de
cette mutuelle d’assurance, d’une dotation
d’ordinateurs permettant à notre association de mener
à bien les initiatives précédemment citées.
Texte Francoise Marty
o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o

Agenda:
1. Galette des Rois
le samedi 23 janvier 2015 Salle des Aînés avec
les conjoint(e)s.

neuf adhérents auxquels l’association a prêté un
ordinateur portable, sous conditions. Ainsi, ils
peuvent consolider chez eux, les acquisitions
effectuées pendant les séances.

2. L'assemblée générale 2016
le Jeudi 18 juin 2016 la Maison des
Associations .
o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o
Courriel : arobase.saintesteve@laposte.net

Ils découvrent la bureautique, l’utilisation d’internet,
de la messagerie, des logiciels photo et musique.
o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o

Site

:

http://arobase.stesteve.free.fr/

o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o

