
INVIT
ATI

ON
L’association

Vous invite à la

RÉUNION DE PRÉSENTATION DE SES ACTIVITÉS

Le samedi 17 septembre 2016 à 17 heures

Maison des associations d’ILLATS

PRÉSERVATION ET MISE EN VALEUR DU
PATRIMOINE ARCHÉOLOGIQUE

Le chantier des allées couvertes des Hountettes
(site mégalithique du néolithique) entre dans une
nouvelle phase avec la publication d’un article qui
retrace nos travaux et nos découvertes et le début
de la protection du site devenu propriété publique
suite à nos interventions.

GÉNÉALOGIE

Les nouveaux outils logiciels et la mise en ligne
d’une quantité considérable de données généa-
logiques nécessitent une adaptation des méthodes
de la PHOTO-GÉNÉALOGIE au sein de notre
Atelier de Généalogie, résolument tourné vers la
généalogie informatisée et le partage.

PHOTOGRAPHIE

La numérisation du patrimoine continue avec des
matériels et des techniques toujours plus innovants.

Ces compétences sont mises au service des photo-
graphes amateurs et/ou confirmés qui souhaitent
progresser dans leur pratique photo au sein de nos
Ateliers de Photo Numérique et de nos Stages
Photo Spécialisés.

INFORMATIQUE

L’association utilise les techniques numériques
et informatiques pour gérer et publier ses travaux.

La compréhension et la maîtrise de ces NTIC
(Nouvelles Techniques de l’Information et de la Commu-
nication) sont devenues indispensables pour
profiter des formidables opportunités offertes par
Internet pour correspondre, améliorer ses
connaissances, assister à des spectacles,
télécharger de la musique…

Les formations proposées au sein de l’Atelier
Informatique sont orientées vers la
compréhension des opérations de base et la
pratique quotidienne de l’ordinateur pour utiliser
sans stresser ces nouveaux outils.

ACTIVITÉS PÉRISCOLAIRES

Dans le cadre des N.A.P. (Nouvelles Activités Péri-
scolaires) notre association organise des Ateliers
d’Informatique, Généalogie et Photographie au profit
des enfants de CM1 et CM2 de l’école d’Illats.

Vous pouvez rejoindre l’équipe d’animateurs
bénévoles
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