COMPLÉMENTS
D’INFORMATIONS
SUR
CERTAINES ACTIVITÉS
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RAPPEL DU CALENDRIER 2018/2019

Ø VACANCES
• NOËL
Du samedi 22 décembre au soir au lundi 7 janvier au matin
• HIVER
Du samedi 16 février au soir au lundi 4 mars au matin
• PÂQUES
Du samedi 13 avril au soir au lundi 29 avril au matin

Ø JOURS FÉRIÉS, hors périodes de vacances
Mercredi 1er mai, mercredi 8 mai, jeudi 30 mai.
Les cours non assurés ces jours-là seront rattrapés, le 1er mai
excepté. Les modalités seront précisées par les professeurs.

Ø FIN DES ACTIVITÉS
Vendredi 7 juin 2019
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Nouveau !
INITIATION À INTERNET
110 euros le semestre

17 séances hebdomadaires de 2h

Session 1 – Initiation générale
Ce cours est destiné à des personnes n’ayant jamais utilisé un ordinateur
personnel. Cette session se compose de sept principaux chapitres :
1- Historique de l’informatique ;
2- Comprendre l’architecture et le fonctionnement d’un ordinateur ;
3- Découverte du réseau Internet ;
4- Découverte de la « toile d’araignée » : le Web ;
5- Création et utilisation d’une messagerie : Gmail de Google ;
6- Découverte et utilisation des services Google : recherche avancée,
contacts, agenda, cartographie, traduction, cloud, etc. ;
7- Accès à tous ces services depuis un smartphone.
Session 2 - Découverte des réseaux sociaux
Ce cours est destiné à des personnes désireuses de connaître et utiliser les
réseaux sociaux :
1- Création et utilisation d’un compte : Facebook, Twitter, Instagram,
WhatsApp ;
2- Accès à ces comptes depuis un smartphone.
Maximum : 15 personnes.
 BORDEAUX –

Lundi

Lycée technologique Bel Orm e
67 rue de Bel Orm e

de 16 h à 18 h

CODE : [INT]

Première séance : le lundi 14 janvier
Responsable : Gildas le CLERC
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GROUPE DE RENCONTRE POUR
LES FAMILLES ACCOMPAGNANT
UN PARENT ÂGÉ
organisé avec le CAPC
CODE : [GRO]

Rappel des dates des séances du 1er semestre 2019, de 9 h 30 à 11 h :
8 janvier, 5 février, 5 mars, 9 avril, 14 mai
Au 20 rue Paul Broca, Bordeaux, salle 2 (3e étage)
Responsable : Viviane LESHAURIES

ŒNOLOGIE
180 euros

5 journées
CODE : [OEN]

NIVEAU 2
Mardi 30 avril
9 h 30 à 11 h
11 h à 12 h
14 h 30 à 16 h 30
Mardi 7 mai
9 h 30 à 11 h
11 h à 12 h
14 h 30 à 16 h 30

Segmentation et typologie des vins de Bordeaux, vins
jeunes et vins de garde.
Exercices de dégustation.
Visite d’une société de négoce.

Bordeaux. Les vins effervescents ; différentes méthodes de
vinification.
Exercices de dégustation.
Visite d’un centre de production de vins effervescents.
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Mardi 14 mai
9 h 30 à 11 h
11 h à 12 h
14 h 30 à 16 h 30

Les principaux défauts des vins : causes, origines et
conséquences.
Exercices de dégustation.
Visite de propriété.

Mardi 21 mai
9 h 30 à 11 h
11 h à 12 h
14 h 30 à 16 h 30

Tonnellerie/élevage des vins sous bois.
Exercices de dégustation.
Visite d’une tonnellerie.

Mardi 28 mai
Les vins de Bergerac.
Départ en bus pour la journée.
Visites du vignoble et de propriétés.
Une participation sera demandée pour le transport en bus
(en fonction du nombre d’inscrits) et pour le déjeuner.
Hormis pour le 28 mai, chacun déjeunera librement et se rendra par ses propres moyens au
château concerné. Le regroupement des voitures aura lieu au départ de Bordeaux en un lieu
qui sera indiqué chaque fois dans la matinée.
Les réunions de la matinée se dérouleront dans un lieu qui sera communiqué
ultérieurement aux personnes inscrites.

Responsables : François TAILLIEZ, Hervé ROMAT
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