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Chers membres de l’ALPC, 

 

Vous avez appris dans notre dernière Newsletter que le week-end de stage de Villars a dû être annulé pour des 

raisons sanitaires. 

Cependant nous avions à cœur de vous proposer autre chose qui ne remplacera certes pas Villars mais qui permettra 

de garder le lien avec la LPC ainsi que de favoriser les échanges. 

Un projet de cours en ligne va se réaliser sur le week-end du 21-22 novembre prochain.  

Des groupes de maximum sept personnes seront établis en fonction du niveau de code.  

La durée du cours sera de une heure trente. Il y aura des cours le samedi matin, le samedi après-midi et le dimanche 

matin, vous avez le choix de ne suivre qu’un seul ou plusieurs cours. 

 

Des cours de code seront également proposés aux enfants. 

Cette prestation est gratuite et afin de pouvoir organiser au mieux les vidéo-conférences avec les 
animateurs/animatrices, il vous suffit d’envoyer par retour de mail les informations suivantes : (détails pour toutes 
les personnes souhaitant participer) 
 

 Nom : 

 Prénom : 

 Courriel : 

 Âge : 

 Samedi matin :                 OUI / NON 

 Samedi après-midi :       OUI / NON 

 Dimanche matin :            OUI / NON 

 Niveau de code :                

o DEBUTANT 

o MOYEN 1 (j’ai déjà participé à un groupe débutant mais j’ai peu de pratique) 

o Moyen 2 (je suis capable de codes des petites phrases simples) 

o AVANCE 

 

Délai de réponse fixé au 1 er novembre. 

Je me réjouis d’avoir de vos nouvelles et reste bien volontiers à disposition pour tout autre complément 

d’information. 

Avec mes meilleurs messages. 

Pour le comité, Anoucha Betti 
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