Cher(e)s Adhérent(e)s
A l’occasion de cette manifestation, nous profitons de cette journée de rencontre pour
vous faire la promotion du Site Internet de la page Facebook et des Formations
Informatiques de notre Fédération « Générations Mouvement de la Mayenne »

Le site internet et la page Facebook vous sont destinés, n'hésitez pas à les découvrir et à
les parcourir en vous connectant aux adresses suivantes :
 Site http://mayenne.generations-mouvement.org


page Facebook https://www.facebook.com/Gmouv53.

Vous y trouverez tous les renseignements utiles et l’actualité de notre Fédération.
Vous pouvez enrichir ces deux applications internet en nous faisant parvenir à l’adresse
mail gm53-siteinternet@orange.fr :
-

Articles et photos relatifs aux activités à venir (annonce de concours, voyages,
lotos, rencontres intergénérationnelles, randonnées pédestres, repas champêtres et
toutes autres manifestations...).

-

Retours des activités accompagnés d'articles, de photos, de vidéos de petites
tailles.

-

Suggestions d’amélioration du site et de la page Facebook.

Nous nous ferons un plaisir de les mettre en ligne pour le plus grand bonheur de nos
Adhérent(e)s Internautes.
L’équipe communication web de la Fédération vous remercie d’avance pour vos futures
connexions et pour toutes vos futures correspondances via la boîte mail précitée.
Nous vous souhaitons de passer une très bonne et agréable journée pleine de bonnes
surprises !
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Suite 

FORMATIONS INFORMATIQUES
L’équipe des formateurs informatiques de la Fédération vous invitent à venir participer
aux 6 modules de formation représentés ci-dessous.

Vous trouverez le programme détaillé ainsi que les tarifs des formations du 2 ème
semestre 2018 sur le site internet à partir de la mi-juin en cliquant sur la page
« FORMATIONS 2018 » puis dans le menu sur le mot « Informatiques » et ensuite
en cliquant sur « l’image » pour voir apparaître le Flyer.
Pour votre information, lors de votre pré-inscription à un des modules précités le
même programme figure au verso du formulaire que vous devez nous retourner.
L’équipe des formateurs retraités, passionnés, bénévoles, rompus à l’utilisation au
quotidien des outils informatiques vous

remercie, d’avance, pour votre future

participation.

2

