
 
 Association des Retraités du groupe CEA 

Section de SACLAY 
 

Activité Archives Audiovisuelles 
 

 

Séances de projections 
de films consacrés à l'histoire du CEA et de la rec herche 

 

PROGRAMME du mardi  25 janvier 2022 à 14h15 précise s par Internet 
Séance par vision à distance proposée par Marc Gingold 

 

Voyages au centre …  
… du Soleil et d’ITER 

 

 
… du LHC 

 
 

RAPPEL : Aucun document visualisé ne peut être diffusé en dehors des séances. 
 

Suite du programme et Conditions d'accès en page suivante 



CONDITIONS D'ACCÈS 
 

IL S'AGIT D'UNE SÉANCE PRIVÉE ! 

ATTENTION : Merci de tout lire s'il vous plait ! 

Il est obligatoire de s'inscrire avant le mardi 25 janvier en répondant au courriel 

contenant ce programme (à video.arcea.sac@free.fr) en indiquant : 

. une adresse de mél  valide pour vous envoyer l'adresse de connexion 

. votre identifiant constitué de : 

     votre prénom et votre nom (dans cet ordre) 

 . tels que connus du CEA pour les actifs 

 . tels qu'enregistrés par l'ARCEA pour adhérer. 

Les adhérents doivent être à jour de leur cotisation annuelle. 

Votre identifiant est important deux fois : 

. pour filtrer les entrées en séance 

. pour que les autres participants puissent vous identifier. 

Donc même si vous pensez être connu(e) de l'animateur il n'en est peut-être pas de 

même de tous les participants. 

Et donc encore : 

Tout identifiant incomplet, tronqué, abrégé, en initiales, surnom ou pseudo, sera 

automatiquement rejeté. 

Indiquez dans votre réponse le prénom de la personne qui se connectera si ce n'est 

pas celui de l'Identifiant. 

Si vous ne disposez pas de microphone et/ou de caméra merci de le signaler lors de 

votre inscription pour que nous ne recherchions pas de problème technique. 

Vous pouvez inviter chez vous devant votre écran mais vous ne pouvez pas inviter à 

se connecter. 

L'adresse de connexion et les codes nécessaires vous seront envoyés mardi 25 

janvier vers 13 h 45. 

IMPORTANT 

Ces séances ne sont pas des robinets à images ! 

Leur but est de maintenir autant que faire se peut  la convivialité que nous trouvions 

en "présentiel" salle Galilée. 

C'est pourquoi nous vous demandons instamment de vous identifier et d'apparaître 

à l'écran lors des échanges, même si vous n'y participez pas. 

Si vous ne partagez pas cette approche vous serez déconnecté. 


