Espace Cyber Seniors
Liège
Lettre d'information - septembre 2010

1. RAPPEL DES ACTIVITÉS DE SEPTEMBRE

Ateliers thématiques :
le 23 septembre à 9h30 : gérer et partager ses photos numériques avec Picasa
le 23 septembre à 14h30 : la maintenance de son PC.
le 30 septembre à 9h30 : la sécurité sur le Web
le 30 septembre à 14h30 : vendre et acheter sur le Web avec eBay.
Cours d’initiation :
Dès les 27 et 28 septembre, reprise des cours d’initiation. Chaque participant inscrit a été
prévenu par téléphone. Les inscriptions pour le 2ème cycle (février 2011) peuvent déjà être
introduites.
Ateliers libres : tous les mercredis matin de 9h30 à 12h30, entrée libre.

B

ienvenue à Jacques Grégoire qui a rejoint l’équipe des animateurs. Cette dernière se
renforce donc pour vous rendre encore mieux service.

2. PROGRAMME DU MOIS D’OCTOBRE
Ateliers libres : tous les mercredis matin de 9h30 à 12h30, entrée libre.
Ateliers thématiques du mois d’octobre :
le 7 octobre à 9h30 : faire des diaporamas
le 7 octobre à 14h30 : utiliser le « e-banking » (opérations bancaires) avec son PC
le 14 octobre à 14h30 : gérer sa messagerie électronique avec Windows Live Mail
(Microsoft)
le 21 octobre à 14h30 : téléphoner sur Internet avec Skype

le 28 octobre à 14h30 : gérer et partager ses photos numériques avec Picasa
ATTENTION : Il est absolument recommandé de s'inscrire via le formulaire en ligne du site
http://www.cyberclub-ucp-liege.net/ , à la rubrique « inscriptions ».
Initiation aux tableurs (module de 4 leçons) :
Cette initiation aux tableurs démarre le jeudi 14 octobre à 9h30. Le cours se décline en 4
demi-journées, à raison d’une par semaine, axées sur la pratique.
Une cinquième demi-journée optionnelle est prévue en fin de session pour des exercices
ou des explications complémentaires.
Cette session est actuellement complète. Les demandes d’inscriptions pour la session de
2011 peuvent déjà être introduites via le formulaire en ligne du site http://www.cyberclubucp-liege.net/ , à la rubrique « contacts » et préciser la nature de votre message
« Information sur les cours ».
CYBERCONFÉRENCES : dans les locaux de la Mutualité place du XX Août
(PAF : 5€ par conférence).

le 2 novembre : comment compiler et graver un CD ou un DVD de musique, par JeanLouis Bertrand.
Inscriptions souhaitées : http://www.cyberclub-ucp-liege.net ou par tél au 04 343.74.35
(veuillez laisser vos coordonnées sur le répondeur).

3. TRUCS ET ASTUCES POUR MIEUX MAÎTRISER VOTRE PC
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
Nous venons de franchir la barre des 300 membres inscrits dans la base de données de
l’ECS de Grivegnée. Ce sont là 300 personnes qui nous ont fait confiance et ont participé
à l’une ou l’autre activité de l’ECS et qui en général continuent à nous rendre visite.
Nous tenons à les remercier pour leur visite et leur confiance dans les activités proposées.

5. INSTRUCTIF
Pour se faire une idée de l’activité humaine sur notre bonne planète Terre, rien ne vaut de
visualiser l’évolution du trafic aérien sur une journée.
Voici un lien vers une animation étonnante et très instructive sur la répartition des activités
humaines : http://radar.zhaw.ch/resources/airtraffic.wmv
Chaque point représente un avion. Observez surtout la progression du jour (zone éclairée)
et son impact sur le trafic… !

6. NOUVELLES DES AUTRES CYBERCLUBS.
N’oubliez pas de visiter régulièrement le site de notre ami Louis Gillet à Hannut :
http://www.ucphannut.be/.
Depuis septembre, un nouvel ECS a démarré ses activités à Ans, rue Walthère Jamar, au
n° 124.
Actuellement, il propose des formations d’initiation en 12 leçons. Vous pouvez contacter le
responsable, Robert Royen au 04 263 03 98.
Le Cyber-point de Flémalle est lui aussi ouvert chaque mercredi.
Plus de détails et le plan d’accès sur le site de l’ECS Grivegnée : http://www.cyberclubucp-liege.net/ puis suivre le lien « Flémalle ».

7. NOUVELLES DE LA RÉGIONALE 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 à une conférence via la
rubrique " inscription ", ou nous téléphoner (veuillez laisser un message avec vos
coordonnées sur le répondeur).
Si vous ne souhaitez plus recevoir cette lettre d'information mensuelle, cliquez sur: http://www.cyberclub-ucp-liege.net/remove/

