
Courriel du 8 septembre 2020 
 

Bonjour chers membres,  

 

Lundis Intello #168  débutant lundi 14 septembre à 13h30 
Série de 4 conférences (septembre 14-21-28 et 5 octobre) pour 40$ 
L' Arctique vu sous diverses facettes. Nous débuterons avec la dernière glaciation et traiterons des 
peuples qui se sont éventuellement installés sur le continent nord-américain. Nous poursuivrons avec 
l'exploration de l'Arctique et découvrirons qui étaient ces valeureux explorateurs. Nous aborderons 

également le grand chapitre de la traite des fourrures qui a permis l'ouverture du pays 
jusque dans l'Arctique, et compléterons avec la conquête du pôle Nord et le rôle 
important joué par le capitaine J.-E. Bernier. 
Semaine 1 : Glaciation du Wisconsinien et tout ce qui est relié à la glace. 
Semaine 2 : Premiers peuples ayant franchi le continent américain suivis des 
Paléoesquimaux (Prédorsétiens), Dorsétiens (Tuniit), Néoesquimaux (Thuléens). 
Semaine 3 : Explorateurs de l'Arctique depuis le troisième siècle avant J.-C. 
Semaine 4 : Traite des fourrures : des premiers coureurs des bois à la compagnie de la Baie 
d'Hudson, conquête du pôle Nord, capitaine J.-E. Bernier. 
 
Aquaforme Du Sablon # 4060 (Chomedey) débutant le 17 septembre 
 
Il reste trois places au nouveau cours du jeudi 11h00. 
Douze semaines pour 110$. 
 
Cours informatique #422 débutant jeudi le 17 septembre à 9h30 
 
Un seul cours de 2 h avec votre iPad ou iPhone, 20$ 
 
ICloud est un service incompris. Nous vous proposons un atelier de 2 heures pour découvrir 
ses secrets et ses fonctionnalités.   
L’atelier répondra à des questions telles : 

1. Est-ce que j’ai un compte iCloud? 
2. Pourquoi me dit-il que la sauvegarde de l’appareil n’est pas faite depuis... 
3. Quelle est la différence entre la Photothèque et le Flux de photos? 
4. Est-il possible de voir les photos de mon iPad/iPhone sur mon ordinateur? 
5. À quoi servent les applications iCloud Drive et Fichiers? 
6. Qu’est-ce que conserve iCloud? 
7. Comment accéder à iCloud? 
8. Pourquoi m’informe-t-il qu’il est saturé? 
9. Qu’est-ce que le Partage familial? 
10. Qu’elle est la différence entre icloud.com et iCloud? 
11. Et toutes celles dont vous n’avez jamais posé… 

Vous devez avoir votre iPad ou iPhone et connaitre votre identifiant Apple avec votre mot de 
passe. 
Si vous avez de la difficulté votre identifiant, rendez-vous à cette page  
https://iforgot.apple.com/password/verify/appleid 
 Bonne fin de journée! 
 
 
Groupe de loisirs La Relance 
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