
          cyberclub-ucp-liege

Lettre d'information mai 2010

Nous avons le plaisir

1. RAPPEL DES ACTIVITES DE MAI

Ateliers thématiques :

- le 20 mai à 14h30 : e-Banking;

      - le 27 mai à 14h30 : Sauvegarde des photos et documents

Le cours "Tableur" : dernière séance le 20/05 à 9h30.

Ateliers libres : tous les mercredi matin  de 9h30 à 12h30, entrée libre.

2. PROGRAMME DU MOIS DE JUIN

Ateliers thématiques du mois de JUIN ;
- le 3 juin à 9 h 30 : Faire des diaporamas (attention : cet atelier est complet)

                - le 3 juin à 14 h 30 : Graver des CD et DVD

                Il est absolument recommandé de s'inscrire via le formulaire en ligne du site
http://www.cyberclub-ucp-liege.net/

CYBERCONFERENCES  dans les locaux de la Mutualité place du XX Août ( PAF : 5€
par conférence).

- le 8 juin à 14 heures : Incredimail, un logiciel pour votre courrier par internet par Jean-
Louis Bertrand.

- le 15 juin à 14 heures : Découverte video – Une introduction aux formats et concepts
des films en numérique et présentation d’un logiciel de montage à la portée de tous par
Léon Orban.

http://www.cyberclub-ucp-liege.net/


Inscriptions souhaitées : http://www.cyberclub-ucp-liege.net ou par tel au 04/343.74.35
(laissez vos coordonnées sur le répondeur).

ATTENTION : Les activités du cyberclub (ateliers thématiques, conférences) seront
suspendues de fin juin à début  septembre.

Certains ateliers libres seront maintenus mais il est vivement conseillé de vérifier le
calendrier des activités sur le site pour s’assurer que le cyberclub est bien ouvert le jour où
vous souhaiteriez vous y rendre.
La lettre d'information d'août annoncera le programme des activités de la rentrée en
septembre.

3. TRUCS ET ASTUCES POUR MIEUX MAITRISER VOTRE PC

Un article fort intéressant qui nous a été communiqué par un de nos membres, vous
donne des astuces pour bien chercher de l’information avec Google :
http://plusmagazine.rnews.be/fr/multimedia/internet/artikel/913/rechercher-
efficacement-sur-google
Vous souhaitez vérifier les performances de votre raccordement ADSL ou Câble :
http://www.vitesse-adsl.be (contentez vous cependant de la mesure et ne
téléchargez pas le logiciel supposé améliorer les performances : les lois physiques
sont incontournables, et si vous estimez ne pas être au ‘top’, un logiciel ne changera
hélas rien au rapport signal/bruit de votre raccordement …)
Visitez régulièrement le site de Classic 21 à la rubrique « Surfons Tranquille »
http://www.rtbf.be/classic21/sequence_surfons-tranquille?id=14 où des bons
conseils sont dispensés.

4. NOS MEMBRES.

       Anniversaires du mois de mai.

      Parmi les nombreuses personnes qui ont fréquenté récemment notre cyberclub, nous
souhaitons un heureux anniversaire à :

Monique, Marcelle, Maria, Michel, Jules, Jacqueline, Lisette, Léonard, Christiane, Marie-
José, Judith, Rachel, Alain, Madeleine.

Nous n’irons pas jusqu’à dévoiler leur âge. Sachez cependant qu’elles sont reprises par
date d’anniversaire, non pas par année mais par jour du mois, du 1er au 31.

5. HUMOUR

Le rire est excellent pour la santé. Alors pourquoi ne pas y contribuer en vous suggérant
quelques liens dont la visite vous rendra de bonne humeur, du moins nous l’espérons.
Langue de bois et le métier d’instituteur sont à l’affiche cette fois ….

http://www.cyberclub-ucp-liege.net
http://plusmagazine.rnews.be/fr/multimedia/internet/artikel/913/rechercher-
http://www.vitesse-adsl.be
http://www.rtbf.be/classic21/sequence_surfons-tranquille?id=14


http://www.dailymotion.com/video/x9wwg5_franck-lepage-langue-de-bois_fun
http://www.tetesaclaques.tv/a_l_ecole_vid821 (chez nos amis Canadiens)
http://www.dailymotion.com/video/xb29uf_isabeau-de-r-lecole_fun

   6. NOUVELLES DES AUTRES CYBERCLUBS.

N’oubliez pas de visiter régulièrement le site de notre ami Louis Gillet à Hannut :
http://www.ucphannut.be/

Sachez aussi qu’un nouveau cyberclub est en préparation à Ans. Plus de détails dès la
rentrée dans notre Lettre d’information.

   7. NOUVELLES DE LA REGIONALE U.C.P.

Visitez le site www.ucp-liege.be

N'hésitez pas  à consulter régulièrement le site http://www.cyberclub-ucp-liege.net/
pour découvrir le calendrier COMPLET , nous poser une question via la rubrique
"contact",  vous inscrire à un atelier thématique ou une conférence via la rubrique
"inscription", ou nous téléphoner (laisser un message avec vos coordonnées sur le
répondeur).
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