CENTRE D’ACCÈS COMMUNAUTAIRE
INFORMATIQUE SAINT-SAUVEUR (CACI)
Devenez membre et joignez-vous au Centre d’accès communautaire informatique SaintSauveur (CACI).
Vous pourrez profiter des services offerts : ateliers, réductions tarifaires pour l’utilisation des ordinateurs, etc.
ATELIERS : Rencontres, discussions, échanges libres et conseils pratiques sur différents sujets.
Rendez-vous à la salle de jeux du Chalet Pauline-Vanier à 10 h aux dates suivantes :
 6 novembre | Ma biblio à moi

Une multitude de produits numériques tels Protégez-vous, généalogie, carrière/emploi et cours.

 4 décembre | Noël branché

Comment faire un échange de cadeaux en ligne, une carte animée personnalisée, un album de famille ou
l’épicerie.

Entrée libre pour les membres et 5 $ pour les non-membres par atelier.
COÛT ANNUEL : Résident : 5 $ | Non-résident : 25 $
LOCATION D’ORDINATEUR : Membre : 1 $/heure | Non-membre : 3 $/heure
SPÉCIAL ÉTUDIANT : J’effectue mes recherches à l’aide de l’ordinateur tous les samedis entre 10 h et
14 h. Il n’est pas nécessaire d’être membre pour cette activité. Coût : 1 $/heure
INFORMATION : 450 227-2669, poste 425 | www.caci.saint-sauveur.qc.ca | info.caci.saint.sauveur@gmail.com
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