
Courriel du 16 janvier 
 

Bonjour chers membres, 

Cours de Marie-France Pelletier 

Les cours de zumba et zumba toning de Marie-France Pelletier vont débuter la 
semaine prochaine. Mardi 21 novembre et jeudi 23 novembre. Les cours seront 
animés par Virginie Bibeau notre professeur de zumba du lundi en attendant le 
retour de Marie-France. On lui souhaite un prompt rétablissement. 

Toutefois, les cours de cardio danse et yoga danse sont annulés.  

Informatique 

La prochaine série de cours de Johanne Morin débute mardi le 21 janvier. Trois 
cours offerts les mardis 21 et 28 janvier et le dernier 4 février, 13h à 16h. Coût 
90$.  

Prendre une photo? Oui, c’est simple! Mais avec le cours de PHOTOS pour 
iPad/iPhone on peut tellement faire mieux! 

Le premier cours vous offre de… 

 Prendre une ou deux photos parfaites et non 10 mauvaises. 
 Utiliser les différents modes; portrait, carré ou panoramique. 
 Utiliser une Live photo? 
 Activer le minuteur ou le HDR 
 Ajuster la luminosité ou décider d’utiliser le flash (les professionnels vous 

diront toujours Non) 

Ensuite, nous découvrirons l’application PHOTOS qui a été améliorée lors de la 
mise à jour iOS 13. Un monde à découvrir et comprendre pour savourer et 
conserver vos souvenirs! 

 Classement de Photos 
 Visionner des photos et des vidéos 
 Modifier des photos et des vidéos 
 Modifier des Live Photos ou les photos en mode Portrait 
 Organiser les photos en albums 
 Effectuer des recherches dans Photos 
 Partager des photos et des vidéos par courriel, message, Facebook, 

Messenger ou par iCloud avec les albums partagés. 
 Consulter des souvenirs 
 Trouver des personnes dans Photos 



 Parcourir les photos par lieu 
 Utiliser Photos iCloud ou Mon flux de photos 
 Importer des photos et vidéos de vos courriels, messages ou de votre 

ordinateur. 
 Imprimer des photos avec votre imprimante ou dans un commerce 
 Monter des vidéos à partir de vos photos 

Vous pouvez vous inscrire par téléphone si vous le désirez! 

Réjean Côté 
Coordonnateur 
Groupe de Loisirs La Relance 
450 661-4276 
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