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Avis aux habitants de Sommerau  

âgés de 60 ans et plus 
 

Fort du succès des opérations en 2021 et en 2022, le Centre Communal 

d’Action Sociale (CCAS) de la commune de Sommerau propose, à nouveau, 

aux personnes de 60 ans et plus des ateliers de familiarisation (ou 

d’approfondissement) avec le numérique.  Si vous vous sentez peu, voire pas du 

tout à l’aise avec l’outil informatique ou si vous voulez vous perfectionner, ces 

ateliers sont faits pour vous !  

 

Format et contenu des sessions : 

 8 participants maximum par groupes 

 4 à 6 sessions selon niveau de maîtrise (débutant, niveau moyen…) de 2 heures (créneaux envisagés 

samedi et/ou mercredi en matinée) – en avril, mai ou juin 

 Lieu : salle de la mairie d’Allenwiller 25 rue Principale Allenwiller 67310 SOMMERAU 

 Participation forfaitaire de 10 euros pour la durée de la formation incluant 4 à 6 sessions de 

formation 

 Contenu : Découverte (ou perfectionnement) de l’environnement Windows ou Android, création et 

utilisation d’une boite mail, aide à l’inscription à certains services comme Ameli.fr ou 

impots.gouv.fr…Le contenu des cours sera adapté aux participants. 

Inscription uniquement par retour du coupon réponse ci-dessous à la mairie d’Allenwiller-

Sommerau (boîte aux lettres sous les préaux à l’arrière) accompagné du règlement (10 €, 

règlement par chèque à l’ordre du Trésor Public). Les groupes seront formés à partir de 

vos réponses :  Inscription jusqu’au 27 mars 2023                

Le président du CCAS, Bruno LORENTZ 

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

BULLETIN D’INSCRIPTION AUX ATELIERS INFORMATIQUES (CCAS DE SOMMERAU) 

 

Nom …………………………………………………Prénom ……………………………………………… 

Adresse :………………………………………………………………………………………………………… 

Numéro de téléphone : …………………………  Adresse mail (le cas échéant)……………………………….. 

 

MON NIVEAU INFORMATIQUE ESTIME 

 

Je n’ai jamais utilisé d’ordinateur ou tablette  J’utilise de temps en temps        J’utilise régulièrement  

 

MON MATERIEL INFORMATIQUE 

 

 Pc Windows  Pc Windows      Tablette Android    Autre(s) 

 

 

Note : vous pouvez apporter votre matériel. Des PC peuvent aussi être mis gracieusement à disposition. 

 

Vous serez recontacté après constitution des groupes. 

 

Quels sont vos besoins___________________________________________________________________ 

 

 

Quelles sont vos attentes : ______________________________________________________________ 


