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 1. NOS PROCHAINES ACTIVITES 

 
 
Le programme de 2012  est publié sur le site www.cyberclub-ucp-liege.net (rubrique 
‘calendrier’) et nous vous invitons à le consulter régulièrement. Il est actuellement complété 
jusqu’au 3 mai. 
Voici cependant déjà les toute prochaines activités : 
 

 Les ateliers libres les mercredis, de 9h30 à 12h30.  
Aucune inscription préalable n’est requise pour y participer. 
L’objet de ces ateliers est de vous donner un conseil, une solution à un problème 
d’utilisation du PC ou d’un logiciel. 
Vous pouvez venir avec votre PC portable. 
 
Pour rappel, ces ateliers sont gratuits (mais il faut bien être membre de l’UCP en ordre 
de cotisation 2012 – inscription sur place possible).  
 

 Les ateliers thématiques  du jeudi ( toujours à Grivegnée !) :  
 

o Le 22 mars à 14h30 : faire des diaporamas. 
o Le 29 mars à 14h30 : utiliser Windows Live Mail pour lire ses mails de quelque 

compte que ce soit (@skynet, @live, @gmail, @hotmail, ….) 
 
Pour le programme des ateliers, consultez régulièrement le calendrier et n’oubliez pas de vous 
inscrire en ligne (via la rubrique ‘inscription’ du site). 
 
Le prix pour participer à un atelier est toujours de 5 €, payable sur place le jour du cours. 
 
Il faut, ici aussi, être membre de l’UCP, et si nécessaire une fiche d’inscription peut être 
complétée sur place. 
 

 Conférence le 17 avril 2012 à 14h place du XX août au 4
ème

 étage du bâtiment de la MC. 
 

 Réinstaller Windows 7  par Jean-Louis Bertrand 
 

Attention : les activités sont suspendues pendant les vacances de Pâques (semaines du 2 et du 
9 avril) 

 

 2.  ATELIER DE MISE A NIVEAU WINDOWS 

 
Lors des ateliers libres, nous constatons que trop souvent, certaines personnes butent 
sur des problèmes par manque de maîtrise de concepts de base  du système Windows 

 

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


(gérer ses dossiers, faire du copier/coller, bien connaître son PC et ses ressources, …). 
Pour combler cette lacune, nous avons démarré des ateliers de ‘mise à niveau Windows’. 
Cet atelier comporte 2 demi-journées, le jeudi matin,  pour un prix de 10€ pour les 2 
séances. 
 
La deuxième session de cette formation est déjà planifiée le jeudi 19 avril à 9h30 
 
A noter que cet atelier s’adresse aussi aux personnes qui ont suivi ou qui suivent le cours 
d’initiation et qui souhaiteraient revoir certains concepts. 
 
L’inscription est obligatoire via le lien www.cyberclub-ucp-liege.net/inscription.html . 
 

 3.  LA SEMAINE NUMERIQUE  

 
Campagne nationale de sensibilisation et d’information sur les nouvelles technologies, 
essentiellement sur les thèmes de la communication (Mail, Internet, gsm, réseaux 
sociaux, Skype) qui se déroulera cette année du 21 au 27 avril 2012. 
 
Beaucoup d’associations participent dans le cadre de leurs activités, à cette promotion. 
 
L’UCP est présente bien sûr, avec des animations organisées dans les divers ECS. 
 
Surveillez le journal de l’UCP pour découvrir la liste des activités, qui par ailleurs seront 
gratuites dans le cadre de cette ‘Semaine Numérique’. 
 
Par exemple, Hannut a déjà planifié les activités suivantes (contacts : http://www.ucphannut.be ) : 
Atelier libre,  tax-on-web,  pc-banking,  gestion dossier,  photo numérique (améliorer la prise de vue), corriger des 
photos avec Picasa 
  
Pour les autres ECS, consultez leur calendrier des activités via leurs sites (voir ci-
dessous) 
 

 4.  QUELQUES SITES A VISITER  

 
Du drôle ….(mais cela n’arrivera pas aux membres des ECS…) : 
http://biertijd.com/mediaplayer/?itemid=33329  
 
De l’instructif (du moins pour les amateurs éclectiques …) : 
http://www.bierebel.com/biere.php?sort=all  
 
De l’interpellant ….. : http://www.mbaonline.com/a-day-in-the-internet/  
 
Et pourquoi ne pas répéter les bonnes choses, un lien vers des tonnes d’information 
pratique sur Windows 7 : http://www.pcloisirs.eu/tutoriaux-windows-7.htm 
 
 

 

 5.  SALON PAPI’ON 

 
L’UCP est présente au salon Papi’on du 23 au 25 Mars (Hall des foires) et un coin du 
stand sera consacré aux activités dans le domaine des nouvelles technologies. 
Vous pourrez y rencontrer des animateurs des divers Espaces Cyber Seniors. 
N’hésitez pas aussi à passer le mot à vos amis et connaissances qui seraient intéressés 
par ces animations. 
 

http://www.cyberclub-ucp-liege.net/inscription.html
http://www.ucp-hannut.be/
http://biertijd.com/mediaplayer/?itemid=33329
http://www.bierebel.com/biere.php?sort=all
http://www.mbaonline.com/a-day-in-the-internet/
http://www.pcloisirs.eu/tutoriaux-windows-7.htm


 6.  NOUVELLES DES AUTRES ESPACES CYBER SENIORS 

 
Activités des autres ECS : consulter les sites mentionnés ci-dessous : 
  
 Hannut : http://www.ucphannut.be  
 Ans : http://www.ucp-ans.be . 
 Grivegnée, Stockay, Flémalle, Waremme : http://www.cyberclub-ucp-liege.net 

  

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 à une conférence via la rubrique « inscription », ou nous téléphoner (veuillez 
laisser un message avec vos coordonnées sur le répondeur) 

 

 7.  NOUVELLES DE L’UCP 

 
Les cartes de membre UCP ont commencé à être envoyées par la Poste. 
Prévoyez de l’avoir avec vous lors de la participation aux activités et de la montrer 
spontanément aux animateurs. 
Sachez aussi qu’il est toujours possible de remplir la formalité d’inscription sur place, le 
jour d’une l’activité : une fiche d’inscription et une invitation à payer la cotisation vous sont 
alors  remises par un animateur. 
 
Pour les activités de la régionale UCP, visitez le site www.ucp-liege.be 

 
 

Si vous ne souhaitez plus recevoir cette lettre d'information mensuelle, cliquez sur: http://www.cyberclub-ucp-liege.net/remove/ 

http://www.ucp-hannut.be/
http://www.ucp-ans.be/
http://www.cyberclub-ucp-liege.net/
http://www.cyberclub-ucp-liege.net/
http://www.ucp-liege.be/
http://www.cyberclub-ucp-liege.net/remove/

