« DERNIERE INSCRIPTION »
INITIEZ-VOUS aux GESTES qui sauvent
Lors d’un précédent bulletin municipal, nous vous avions proposé de
mettre en place une action communale de «Sensibilisation aux gestes
et comportements qui sauvent» et particulièrement à l’utilisation de
Défibrillateur Cardiaque Externe.
Clairement distincte de la formation aux Premiers Secours Civiques de niveau 1 (PSC1) à laquelle
elle n’a pas vocation à se substituer, les heures de sensibilisation seraient assurées par des
formateurs professionnels.
Nous sommes persuadés que des « Sensibilisations aux gestes et comportements qui sauvent »
auront un impact bénéfique pour chacun et répondront ainsi pleinement à l’amélioration de la
capacité de réaction de notre pays face aux risques et aux menaces auxquels nous sommes
confrontés aujourd’hui.
Pas de limite d’âge – Participation de 10 € par personne – Règlement par chèque à l’ordre du Trésor
Public
Création de jardins familiaux
2017 verra la création de jardins familiaux. Si vous souhaitez louer
une parcelle de jardin pour cultiver quelques fruits et légumes. Vous
êtes invités à nous faire part de votre candidature auprès de la
Mairie.
Cours d’initiation à l’informatique
Votre mairie vous propose des cours d’informatique destinés à des
personnes de tous âges, avec des thèmes précis pour que chacun y
trouve les réponses à ses questions sur le fonctionnement de cet outil
informatique (naviguer sur internet en toute sécurité, etc…).
Les cours auront lieu si un maximum de 10 personnes se font
connaitre. Chacun devra venir avec son ordinateur portable afin qu’il
travaille sur son propre environnement.
Tarif pour le trimestre par personne : 50 € - Faites vous connaitre en
mairie
INSCRIPTION AVANT LE 15/10/2016
Coupon à déposer dans la boite aux lettres de la MAIRIE
Geste qui sauvent

Jardins familiaux

Initiation informatique

Nom-Prénom : ……………………………………………………………………………………………….
Age : …………..
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………
.……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………….
N° de Téléphone : ………………………............
Mail : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

