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Des contacts simples et rapides…

Visionnez directement notre site Internet ou bien contactez-nous par téléphone au Club : 04 67 66 66 07

ou par courriel… e-mail : contact@clubi2m.fr site : https://clubi2m.fr

Le Président : Jean-Marie CHENEAUX   Tél. : 06 60 82 42 84
Association loi 1901 N° SIRET 434 499 950 00013  -  Agrément Jeunesse Education Populaire   n° 34 571 J

 Adhésion famille
(jeunes, parents et grands-parents)

50 euros à l'année pour les
Saint-Clémentois (55 € pour
les non Saint-Clémentois)

Club informatique multimédia I2M
Un enseignement à la portée de tous

Tous les enseignements et
formations proposés au club
sont gratuits pour toutes les
familles adhérentes à jour de
leur cotisation. 

Un Club de proximité à votre service…
Le club informatique MultiMedia de Saint-Clément-de-Rivière fondé en
1994 regroupe plus de 180 familles adhérentes appartenant à notre
commune et aux communes voisines. L'objectif du club est d'apporter un
soutien et un accompagnement de proximité dans le domaine de l'infor-
matique, du multimédia, de la technologie des objets connectés, l’im-
pression 3D par la méthode FFF. Le club s'adresse à tous, familles (jeunes,
parents et grands-parents) et aux associations.

Des activités pour progresser à son rythme… 
Pour toutes les activités du club, l'association met à disposition de ses
adhérents son local avec une quinzaine d’ordinateurs câblés en réseau et
connectés à Internet par deux connexions VDSL (Very High Bit Rate DSL).
Les périphériques informatiques, scanners, Webcams, ensemble multi-
média, scanner A4 photos, les matériels et logiciels sont mis gracieuse-
ment à disposition.

+

Nouveau sit
e

Clubi2m.fr

Retrouvez toutes les informations actualisées sur

le club à tout moment :

Tous nos ateliers encadrés par nos animateurs bénévoles :
Découverte, Débutant, Entraide, Pratique de tous les logiciels bureau-
tiques (Word, Excel, Power Point ...etc), Numérisations, Imprimante 3D,
Photos numériques, Traitements de l'image et Transfert de Films, Vidéo,
Tablettes , Smartphones , Cartographie participative,  Création de sites
Web, Linux , ...Etc .....Bref tout Atelier à la demande .

A consulter impérativement et

A mettre absolument dans vos favoris 

Les animateurs du club
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L’atelier Photo

du Club i2m
de Saint-Clément-de-Rivière

Vernissage :

vendredi 1er juin à 19h

Entrée libre

Le Centre Fernand Arnaud est ouvert au public

du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h30.

expose
au Centre Fernand Arnaud

du 4 au 14 juin 2018

Vif succès à l’exposition de photos
Réalisée en étroite liaison avec le service
communication de la Mairie, cette exposition
annuelle qui s’est déroulée du 4 au 14 juin a
été fortement appréciée. Elle synthétisait les
cinquante meilleures réalisations d’une
année de travail que vous pouvez retrouver
mois par mois, en archive sur le site I2M.
A noter que cette 2ème édition a été en tout point remarquable comme
l’a souligné Midi Libre dans sa parution du 2 juin : “La photographie
est un art et cette expo le prouve. Les 15 artistes exposants, aux
univers très différents, montrent la mulitplicité de cet art.”

Ci-dessous, quelques photos d’illustration du vernissage en présence
de Madame le Maire entourée d’élus de la Commune et d’une assis-
tance de connaisseurs.
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du Club informatique de Saint-Clément i2m 


