ESPACES CYBER SENIORS

Lettre d'information
de Novembre 2012

1. AU MENU des CLASSIQUES
Depuis la rentrée, les ateliers thématiques connaissent un beau succès. A chaque séance, nous
avons pratiquement toujours fait le plein d’inscriptions.
Ceci confirme qu’il ne faut jamais tarder à s’inscrire en ligne, via le site, pour réserver sa place.
Nous insistons pour respecter cette procédure bien simple.
En effet, nous souhaitons maintenir la convivialité et l’interactivité tout au long des ateliers et
dès lors nous limitons les participations à 1 personne par PC.
Pour s’inscrire : www.cyberclub-ucp-liege.net/inscription.html puis cliquer sur Réserver .
Vous recevez toujours une confirmation par e-mail et n’oubliez pas de nous prévenir si
d’aventure, vous étiez empêché le jour prévu.
Vous libérez ainsi la place pour une personne en attente.
Pour le mois de novembre voici donc le menu :
 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, voire des tablettes …. Nous nous mettons au
goût du jour, mais nous débutons ….soyez donc indulgents …  .
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 8 novembre à 14h30 : Travailler ses photos avec Xnview.
o Le 15 novembre à 14h30 : Graver des CD (ATTENTION : était planifié le 8/11 et
est déjà complet – sauf désistements)
o Le 22 novembre : La sécurité sur le Web (les antivirus, se protéger contre les
spyware, chevaux de Troie, le Phishing …)
o Le 29 novembre à 14h30 : faire des diaporamas.
Pour le programme de ces ateliers, consultez régulièrement le calendrier.
2 autres ateliers seront encore planifiés en décembre.
Pour rappel, le prix de ces ateliers est toujours de 5€ payable sur place le jour du cours
(mais il faut bien être membre de l’UCP en ordre de cotisation 2012 – inscription sur place possible).
2. INITIATION : Les bases pour les débutants, le Traitement de texte, les Tableurs
Un nouveau cycle de cours d’initiation à l’informatique en 12 leçons pour les débutants sera
organisé au début 2013.
Les inscriptions sont déjà possibles. Parlez en aussi autour de vous ….

Une initiation au traitement de texte en 2 leçons basée sur le logiciel WordPad de Microsoft
(la version intégrée dans Windows 7) en 2 leçons sera de nouveau organisée le premier
trimestre 2013 et une initiation aux tableurs en 4 leçons sera proposée dans le premier
semestre 2013.
Les dates précises de ces cours ne sont pas encore fixées, mais vous pouvez déjà vous y
inscrire via la rubrique Contact du site :
www.cyberclub-ucp-liege.net/contact.html puis cliquer sur Envoyer

3. MISE A NIVEAU WINDOWS
La mise à niveau Windows en 2 demi-journées : celle-ci s’adresse aux personnes souhaitant
un rafraîchissement des concepts de base pour l’utilisation de Windows : les dossiers, les
réglages de base, …
Elle s’adresse aux personnes déjà à l’aise avec leur PC mais qui voudraient affermir leur
compréhension ou mieux formaliser ce qu’ils font parfois intuitivement.
Une première session est organisée les Mardi 13 et 20 Novembre à 9h30
Notez bien qu’il est aussi nécessaire de s’inscrire en ligne (via le site de l’ECS) pour participer à
ces sessions, le nombre de places par leçon étant limité.

4. CONFÉRENCE : les tablettes
Le monde évolue vite ! Le PC serait il appelé à disparaître au profit des tablettes ?
Probablement pas, mais ces dernières ouvrent de nouvelles perspectives et sont attrayantes
par bien des aspects pour la aînés.
L’ECS devait donc se mettre au goût du jour.
C’est désormais chose faite, avec une série de conférences mensuelles préparées et données
par Jean Louis Bertrand.
Le mardi 8 Janvier 2013, à 14h au 4eme étage de la MC, 38 place du XX août :
Les Tablettes : les premiers pas.
Cette première conférence a pour objet de faire découvrir ce que sont les tablettes, ce qu’elles
apportent de nouveau et leur principe d’utilisation.
Une inscription en ligne (via le site de l’ECS) est souhaitable.

5. Un peu de détente …..


Envie d’écouter des radios du monde (du jazz, du Country, du Blues, des interviews, des
reportages, … ) en temps réel avec votre PC ? Voici un lien (parmi bien d’autres).
Cliquez sur ‘genre’ en haut à gauche de la page, choisissez puis cliquez sur la station de
votre choix…
http://www.windowsmedia.com/radioui/home.aspx?culture=fr-fr



Musique : cela vous dit …. ?
http://www.youtube.com/watch_popup?v=pLgJ7pk0X-s
Quiz du jour : vous avez reconnu le compositeur et le film …. ?

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
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/

