
Courriel du 13 février 2020 

Bonjour chers membres,  

Veuillez noter que les 3 cours informatique `` J'utilise ma tablette Android `` 
est annulé. 

Toutefois, ils seront remplacés par ces trois cours: 

  

Cours 276      30$ # semaine # heures Date 

Épicerie en ligne 1 3 10 mars 

Cette année , c'est terminé, vous désirez oser faire une partie ou la totalité de 
votre épicerie en ligne. 

L’épicerie en ligne offre des avantages : 

 profiter de la livraison des produits lourds  
 acheter des produits locaux 
 éviter des oublis fâcheux 
 Faire son épicerie à l’heure que l’on veut 
 recevoir votre livraison à l’heure désirée 
 évaluer le prix de votre panier 
 en profiter lors de grand froid ou de tempête 
 lorsque vous êtes privé de mobilité 

Plein d’autres avantages pourraient être ajoutés à cette liste. Ce petit atelier vous 
aidera à faire votre première épicerie et donnera des trucs pour 
une cybercommande efficace et économique. 

Cours 278    30$ # semaine # heures Date 

Vidéos et musique gratuites en ligne 
Spotify et YouTube 

1 3 17 mars 

Le monde de l’écoute de la musique a changé. Il n’est plus nécessaire d’acheter 
des disques ou des fichiers MP2 pour écouter vos artistes préférés. Cet atelier 
vous propose de comprendre ces changements et de pouvoir écouter de la 
musique selon vos goûts. Soyez à la page et venez découvrir la musique en 
continu. 

Cours  280   30$ # semaine # heures Date 



Écouter vos CD sur iPad/iPhone 1 3 24 mars 

Vous avez des centaines de CD que vous aimeriez écouter sur votre téléphone 
ou tablette. C’est possible, à partir d’un portable, cet atelier vous démontra 
comment ajouter vos artistes préférés dans votre tablette ou téléphone. Pour cet 
atelier, il serait souhaitable d'apporter votre portable ainsi que votre tablette Ipad 
ou votre iPhone. 

 -------------------------------------------- 

Rappel 

Monsieur Jean Lamoureux sera en congé du vendredi 14 février au vendredi 21 
février inclusivement. Les cours seront reportés en fin de session. 

------------------------------------------- 

Bonne fin de journée! 

 

--  
Réjean Côté 
Coordonnateur 
Groupe de Loisirs La Relance 
450 661-4276 
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