Animateur de l’Atelier : Claude LAJEUNESSE
Courriel : claudelajeu@gmail.com
Tél : 06 80 57 81 29
Les adhérents inscrits à l’Atelier de Généalogie sont répartis en deux groupes.
Les cours se déroulent 1 jeudi sur 2 pour chacun des groupes.
La reprise des cours aura lieu le jeudi 3 octobre 2019.
L’exercice annuel vous emmènera jusqu’à mi-juillet 2020.
L’Atelier de Généalogie s’adresse à toute personne débutante ou plus expérimentée.
Ces cours se destinent à vous apporter une bonne connaissance de la Généalogie, à partir d’une chronologie de
thèmes abordés en vidéo projection.
A partir du quatrième cours, chacun vient avec son ordinateur de manière à mettre en pratique les démonstrations
de l’Animateur à partir de vos données personnelles et familiales.
Les différents thèmes abordés :
1) INITIATION à la Généalogie
2) ORGANISATION de base du généalogiste
3) RECHERCHES en archives et sur le Net
4) Créer son ARBORESCENCE pour ranger ses photos-documents numérisés
5) Découvrir et travailler avec un LOGICIEL de généalogie
6) Créer, éditer et diffuser son JOURNAL FAMILIAL
7) Organiser, gérer et animer sa COUSINADE
Les cours sont diffusés de façon conviviale avec des retours sur les cours passés pour les absents (suite maladie
ou vacances) où pour une meilleure compréhension.
Chacun avance à sa cadence et aucun participant n’est laissé sur le bord de la route.
A la fin du cycle annuel, vous disposez d’un bon premier niveau de votre arbre et livre de famille, deux éléments
issus de votre investissement et enregistrement sur votre logiciel de généalogie.
La Plaquette de l’Atelier et la Fiche d’Inscription à l’Atelier, sont disponibles à Challans Accueille.
Naturellement, vous devez disposer d’un ordinateur et en avoir déjà un peu la maîtrise, nous vous aidons dans ce
domaine, toutefois et parallèlement, vous pouvez aussi vous perfectionner en suivant les cours de l’Atelier
Informatique de Challans Accueille.
A partir du 7ème cours, vers le 20 novembre, il vous faudra disposer d’un logiciel de Généalogie.
L’Animateur vous délivre par le Net des « Compte rendu » explicites ainsi que des « Fiches Mode opératoire ».
A bientôt de faire votre connaissance
Claude

