Espace Cyber Seniors
Liège
Lettre d'information – février 2012

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 ;
voici déjà les toute prochaines activités :
 Les ateliers libres les mercredis, de 9h30 à 12h30. (pas pendant le congé de carnaval)
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.
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 :
o Le 1 mars à 14h30 : utiliser Skype pour téléphoner via le Web.
o Le 8 mars à 14h30 : utilisation avancée de Google (recherche et outils
complémentaires)
o Le 15 mars : gérer et organiser ses dossiers
o Le 22 mars : Faire des diaporamas
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 13 mars 2012 à 14h place du XX août au 4ème étage du bâtiment de la MC.
 Partitionner un disque dur par Jean-Louis Bertrand

2. NOUVEAU : 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
(gérer ses dossiers, faire du copier/coller, bien connaître son PC et ses ressources, …).

Pour combler cette lacune, nous allons organiser à partir de mars, des ateliers de ‘mise à
niveau Windows’.
Ces ateliers comporteront 2 demi-jours (à suivre en bloc) et seront organisés le jeudi
matin pour un prix de 10€ pour les 2 séances.
L’inscription est obligatoire et se fera via le lien www.cyberclub-ucpliege.net/inscription.html .
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.
3. QUELQUES SITES A VISITER
Un lien vers un clip réalisé par la BBC, repéré par un des membres de l’UCP (merci à lui, il
se reconnaîtra je pense) et que nous souhaitons vous faire découvrir. Magistral ! Avec le
son, si possible.
http://www.youtube.com/watch_popup?v=2HiUMlOz4UQ&vq=large
Un petit bijou promotionnel pour le Canada … aussi avec le son si vous le pouvez.
http://www.youtube.com/watch_popup?v=ThFCg0tBDck
Et pour finir, un lien vers des tonnes d’information pratique sur Windows 7
http://www.pcloisirs.eu/tutoriaux-windows-7.htm

4. A PROPOS DES TABLEURS
Nous n’avons pas recueilli suffisamment de demande d’inscription dans l’ensemble des
ECS.
Peut-être, pensons nous, parce que ce terme ou ce concept de ‘tableurs’ (Excel ou Calc),
qui est simplement un logiciel qui permet de traiter des données (pas seulement des
nombres !) se présentant sous forme de tables est mal connu.
Nous avons donc opté pour une conférence sur le sujet, dont l’objet sera de mieux faire
comprendre ce que sont ces ‘Tableurs’ au travers d’exemples pratiques (suivi d’un budget,
de consommations diverses, gérer un inventaire, etc. …)
Et peut-être alors susciter l’intérêt auprès de certains d’entre vous pour une formation de
base sur le sujet.
Surveillez donc le calendrier des activités sur le site (probablement après les vacances de
Pâques) : www.cyberclub-ucp-liege.net/calendrier.html
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.
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 ceux qui se sont inscrits via l’ECS de Grivegnée, et en règle de cotisation, les cartes
de membre UCP leur seront envoyées par la Poste vers la mi-mars.
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
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