cyberclub-ucp-liege
Lettre d'information du 15 décembre 2009
Chers amis du cyberclub,
Nous avons le plaisir de vous présenter notre première lettre d'information qui vous
tiendra informé des activités du club.
Pendant les vacances de Noël, les activités du cyberclub seront suspendues du 18
décembre 2009 au 4 janvier 2010
Une nouvelle session d'initiation pour débutant commencera début février* les ateliers
libres reprendront le 6 janvier et les ateliers thématiques le 7 janvier.
*les dates seront précisées vers la mi-janvier par téléphone aux personnes déjà inscrites.

1. RAPPEL DES ACTIVITES DU CYBERCLUB
A. Les modules d'initiation :
Forts de l'expérience de la première année, nous avons adapté notre approche quant à
la structure des cours d'initiation et l'avons voulue plus modulaire et davantage
consacrée aux exercices pratiques.
Nous offrons maintenant plusieurs modules d'initiation :
• "Les bases de Windows" (ou comment bien maîtriser son PC)
• "Naviguer sur le Web" (avec Internet Explorer ou Firefox)
• "Utiliser la messagerie électronique" (basé sur Hotmail)
• "Le traitement de texte" (basé sur Open Office, compatible et similaire à Word de
Microsoft)
• "Les tableurs" (basé sur Open Office, compatible et similaire à Excel de Microsoft)
Pour en savoir plus cliquer ici
B. Ateliers thématiques :
Les jeudis matin et après-midi des ateliers thématiques sont organisés au cyberclub à
Grivegnée. Comme pour les modules d'initiation, il faut être membre de l'UCP et
s'inscrire préalablement. Le coût est de 5€ par atelier d'une demi-journée.
C. Conférences :
Des conférences sur des thèmes variés sont organisées une fois par mois dans les
locaux de la Mutualité Chrétienne place du XX Août à Liège. Participation aux frais : 5€
par conférence.

D. Ateliers libres :
Les ateliers libres du Mercredi matin sont accessibles à tous, sans inscription préalable
et sans frais, pour vous y faire conseiller ou vous y aider à résoudre un problème avec
votre PC.

Ce mois-ci, un nouveau projet du gouvernement fédéral est lancé, permettant d'acheter
un nouvel ordinateur avec accès Internet gratuit pendant 1 an en bénéficiant
d'avantages fiscaux. Offre valable jusque fin mars.
Pour en savoir plus cliquer ici

2. PROGRAMME DU MOIS DE JANVIER 2010
Ateliers thématiques :
- jeudi 7 janvier AM : Graver vos CD et DVD
- jeudi 14 janvier AM : Faire des sauvegardes de photos et documents
- jeudi 21 janvier AM : La photo numérique avec PICASA
- jeudi 28 janvier AM : Envoyer: recevoir des mail avec WINDOWS MAIL
D'autres ateliers complèteront éventuellement cette liste (voir calendrier)
Attention : il est absolument recommandé de s'inscrire via le formulaire en
ligne du site http://www.cyberclub-ucp-liege.net/
Conférence : pas de conférence en janvier
Rappel : le 15 décembre à 14 h conférence Place du XX Août sur le thème : la
maintenance de son PC

3. TRUCS ET ASTUCES POUR MIEUX MAITRISER VOTRE PC
Pour récupérer de la place sur le disque dur :
– cliquer sur « démarrer »
– poste de travail (ordinateur)
– clic droit sur « disque C »
– clic gauche sur « propriétés»
– choisir nettoyage de disque
– cliquer sur OK

4. QUELQUES ADRESSES DE SITES INTERESSANTS.
Retrouver rapidement un N° de téléphone ou les coordonnées d'un appelant :
http://pagesblanches.truvo.be

Pour ne pas se laisser abuser par des fausses rumeurs et éviter de propager
des chaines de messages sans fondement :
http://www.hoaxbuster.com

5. NOUVELLES DES AUTRES CLUBS.
L'atelier informatique de l'UCP à Flémalle a déménagé. Nouvelle adresse : 97
Grand'Route à 4400 Flémalle.
Pour rappel, cet atelier libre et gratuit est ouvert à toute personne pensionnée les
mercredis entre 9h et 12 h.
Pour plus d'information : cliquer ici

6. NOUVELLES DE LA REGIONALE
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).

