
 Permanences des bénévoles, du Club : Mardi 14h – 17h, Mercredi 9h - 12h et de 14h à 17h. 
 

«  Maison des associations »  14 Place du Clos de Pacy   94370 Sucy-en-Brie _ Tél :  01-45-90-28-63. A mail club-montaleau@orange.fr                  
EN CAS DE DÉSISTEMENTS POUR LES ACTIVITÉS ET LES SORTIES, VEUILLEZ PRÉVENIR LE CLUB MONTALEAU MERCI.  17 mai 2022 

  

  

 Lundi au vendredi Billard :  9h-12h _ 14h-17h  

 Formations informatique et Photo :  Le LUNDI de 10 à 11H30 : Informatique niv 2 ;  le  MARDI de 14 à 15H30 :   

Image numérique ;   le MERCREDI de 14 à 15H30 : Informatique débutants ;  le  JEUDI de 14H à15H30 : Photoshop 

Éléments ;   Le VENDREDI de 10 à 11H30 : Informatique niveau 2  . Salle informatique Maison des séniors.  

 Vendredi 03  14h05  

 Vendredi 10   14h05  

 Jeudi  16  Belote 14h10  

 Vendredi 17   14h05  

 Mercredi 22  Loto 14h10  

 Vendredi 24   14h05  

  

 

 

 

 

 
 10h00  isite guidée de l’une des plus belles caves de champagne du XIIème siècle au cœur du vignoble de la vallée de la 

Marne. Dans la pénombre du labyrinthe souterrain, le champagne acquiert sa longue maturité! Vous serez reçus dans le cellier de 

réceptions, où vous dégusterez les meilleurs crus!  

 12h30 : Déjeuner dans un restaurant de château Thierry. 

 15h00 :V isite guidée d’une fabuleuse collection de voitures historiques. voitures  que vous connaissez et que vous avez 

eues. Il y a déjà quelques années. Les amoureux de tout ce qui roule se sont retrouvés au sein de l’association que gèrent 

avec talent Jean Pierre et Martine Risbec. Les amateurs de mécaniques anciennes qu’ils soient propriétaires ou utilisateurs 

et les curieux de plaisir d’Autrefois, rencontreront des passionnés qui savent restaurer à la perfection des véhicules «sortis 

de grange» aux états incroyables. Adh. 77€. Non Adh 77€+3€.  MAISON DES SÉNIORS 1 RUE DES FONTAINES 

Vendredi 17 Sortie, Croisière sur la Seine avec déjeuner. Adhérent 79€, non 

adhérent 79€ + 3€ assurance =82€. POUR TOUT PUBLIC . PAS D’ESCALIER. une croisière sur la Seine 

est un moyen très populaire de découvrir la ville. Elle vous donne un aperçu de la ville depuis le cœur du 

fleuve, pour une toute nouvelle perspective. En serpentant sur le fleuve à bord de votre bateau climatisé et 

vitré, vous pourrez voir les monuments les plus importants de la ville, tels que la tour Eiffel, les Invalides, 

l'hôtel de ville et le musée d'Orsay. Départ 11h parking Halle du Fort 

mailto:club-montaleau@orange.fr


 Informatique et Photo au Club 

Montaleau 
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      Android 
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 Les bases de l'informatique 

Faire connaissance avec l'ordinateur et apprendre à   l’utiliser 

sans appréhension, en local et sur internet. 

 

 

   Assurer les automatismes mis en place dans les 

niveaux précédents en utilisant des outils  de gestion de 

l’ordinateur (sauvegarde, paramétrage, etc.) ou 

d’usages courants (Internet, Photo, etc.) avec Windows 

10 ou 11. Présentation de plusieurs applications très 

utiles. 

  Mais surtout, favoriser l’autonomie liée aux usages 

réguliers.  

 
   Classer des photos, les modifier, faire des montages 

avec les logiciels de Windows. 

   Les fondamentaux de l’image numérique : Format, 

poids, résolution, taille, mode, etc… 

Utiliser Photoshop Élément pour retoucher ses images, 

les transformer, faire des montages, et des animations. 

Une formation qui s’adapte aux besoins des 

participants. » 
 

   2 sessions de 3 mois chacune  sur les fondamentaux : 

Téléphoner/envoyer des messages  / Internet / 

 Utilisation de l’Agenda /applications /sauvegarde … 

 


