
3 sites: 
Manthes, 

Lapeyrouse-mornay,  
Moras en Valloire 

 

https://www.informatiquemultimedia.fr 

Les différentes adresses 

Le Club Inform@tique & Multi-
média est une association loi 
1901. 
Son but est de rendre l’informa-
tique accessible à toutes et tous, 
du novice à l’expert. 
 
Créé en 2012 par 2 passionnés 
d ‘informatique, elle s’est rapide-
ment imposée comme une réfé-
rence dans son domaine. 
 
Le Club est situé sur plusieurs 
lieux, Manthes, Moras en Val-
loire et Lapeyrouse-Mornay. 
L’association a apporté sa con-
tribution à divers projets plus no-
vateurs les uns que les autres.  
 
Tous les niveaux sont présents 
parmi ses abonnés, du débutant 
à l’amateur averti. 
 
Tous les abonnés apprécient la 
convivialité et la compétence de 
l’équipe et sont nombreux à re-
prendre une carte chaque an-
née. 

L’association 

V 2.0 

https://www.informatiquemultimedia.fr 

Manthes: 
Derrière la mairie (1er étage) 

———————————————————————— 

Moras: 
(En face de la mairie,  

dans l’ancienne bibliothèque) 
———————————————————————— 

Lapeyrouse-mornay: 
(Entre la mairie et l’école) 

 

Horaires: 
Manthes 

Tremplin: 
Mardi 17h00 à 19h00 

Compétence: 
Jeudi 20h30 à 22h30 

 
Foire aux questions: 

Samedi de 10h00 à  12h00 
(suivant planning) 

Lapeyrouse Mornay 
Tremplin: 

Mardi 14h00 à 16h00 
Tablette: 
3eme samedi du mois de 

10h00 à 12h00 
Foire aux questions: 
Samedi de 10h00 à  12h00 

(suivant planning) 

Moras 
Elan:  
Mercredi 16h00 à 18h00 

Tremplin: 
Jeudi 17h00 à 19h00 

 
Foire aux questions: 
Samedi de 10h00 à  12h00 

(suivant planning) 

Contact: 
: clubinfo.multimedia@gmail.com 

Emilien : 06 02 24 67 43  



- Augmenter ses connais-
sances en informatique et 
multimédia 

Les experts du club peuvent 
vous former sur des éventuelles 
lacunes. 

- La joie de transmettre son 
savoir 
- Une «équipe dirigeante » 

qui est un vrai sou-
tien psychologique 
et matériel. 
- La possibilité de  
choisir ses heures , 
ses jours de forma-

tion, et son (ses) site(s). 
lancer des projets informatiques 
ou multimédias souvent inno-
vants. 
- L’accompagnement du club 
pour un projet personnel. 

- Une vraie prise en compte 
des souhaits pour améliorer 
la « prestation » du club. 
- La partie administrative est 
totalement prise en charge. 

Le formateur bénévole a juste à 
« faire son cours » 

- Du matériel performant et récent 
(chaque salle a : vidéoprojecteur, 
tableau blanc, ordinateurs sur Win-
dows 10, connexion Internet rapide,
…) 
 
 
 
 
 
 
 
- Une maintenance assurée par les 

experts du club 
 
- Des supports de cours déjà prêts 

sur lesquels se reposer. 
- La carte d’abonné est gratuite 

Formation gratuite 
Maintenance logicielle de son 

propre matériel informatique et 
multimédia 

- Je ne sais pas, je n’invente pas. 
Je demande éventuellement aux 
experts du club ou je cherche sur 
Internet. 
 
- Je n’essaie pas d’écraser les 
autres formateurs par ma connais-
sance 
- Je ne remets pas en cause le dis-
cours d’un formateur durant sa ses-
sion de formation 
- Nous ne sommes que des béné-
voles.   
 On a le droit d’être absent 
parfois.  
 On n’est pas des machines. 
 On a le droit d’être en retard 
parfois. 
 
- On ne se prend pas la tête. 
- Il faut savoir dire non à des abon-
nés. (L’équipe dirigeante est là pour 
vous soutenir.) 

Partie personnelle Partie matérielle Les principes du club 

Etre bénévole au club, c’est profiter de tout ça... 

https://www.informatiquemultimedia.fr 


