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Rouen, le 1er mars 2012

Chère adhérente, cher adhérent,

Retour sur les animations de février :
u Les 2 Conférences sur la sécurité informatique d’Alain Cléro ont intéressé une cinquantaine
de personnes qui ne se feront plus « avoir » par certaines arnaques ! A la demande du public, Alain
nous prépare de nouvelles conférences…
u Repas de l’association du samedi 4 février. La Baraque a failli craquer !!! 56 convives ayant
répondu à notre invitation, il a fallu installer le buffet sur l’estrade… Un grand merci à Jacques Agostino
qui a offert à l’assistance un pot-pourri : chansons et guitare, quoi de mieux pour finir un bon repas !
Encore un moment convivial fort agréable !
u Conférence sur le petit patrimoine rouennais du vendredi 17 février Daniel Caillet, Président
du P’tit Pat Rouennais, a fait découvrir à 59 amateurs de patrimoine des « petites » merveilles
auxquelles nous n’avions jamais prêté attention. « Marchez en levant les yeux », nous a-t-il conseillé !

Voici le programme des activités à venir :
u Animation Lecture. Evelyne (02 35 98 06 80) vous attend le mardi 13 mars de 17h à 19h à la
Baraque.
u Carnaval des enfants le samedi 17 mars. Mettez vos plus beaux déguisements et rendez-vous
à 14h30 place de la Cité Jeanne d’Arc pour notre traditionnel défilé haut en couleurs. Un goûter
attendra les participants dans la cour de l’école Jean de la Fontaine… Un garçon et une fille seront
récompensés pour l’originalité de leur déguisement… Inscription auprès de Nicole 02 35 71 77 88.
u Marche Loisir dimanche 18 mars. Départ à 8h30 place Jeanne d’Arc. Merci d’appeler Nicole
(02 35 98 77 52) ou Monique (02 77 76 14 42) si vous comptez participer.
u Salon photo du samedi 24 mars au dimanche 1er avril à la Baraque « Griffes, griffons,
griffonnons ». Sous la houlette de Marie Leroy, 8 artistes exposeront leurs œuvres ; venez les admirer
tous les après-midis de 14h00 à 18h30. Renseignements au 02 35 71 71 50. Vous êtes, bien sûr,
conviés au vernissage, le samedi 24 mars à 17 heures !
u Conférence d’Alain Cléro « Acheter un micro-ordinateur : les éléments du choix » Pour
répondre aux questions posées lors de sa 1 ère conférence, Alain propose de vous présenter de façon
détaillée les constituants principaux d'un micro-ordinateur afin que vous en connaissiez les importances
relatives. Il essaiera de résoudre les énigmes que votre appareil peut vous poser !!! Puis il abordera les
principales questions à se poser afin d'orienter le choix vers le meilleur rapport qualité/prix.
Deux dates sont prévues : vendredi 30 mars à 20h30 et mardi 3 avril à 14h30, à la Baraque.

u Troc boutures :

Vous avez jusqu’au dimanche 15 avril pour préparer vos boutures !

Très cordialement, le Bureau.

