
Les programmes, cours, horaires, et tarifs seront diffusés Les programmes, cours, horaires, et tarifs seront diffusés 

sur notre site internet, dans la presse, envoyés par sur notre site internet, dans la presse, envoyés par   

courriel et affichés à l’UTL.courriel et affichés à l’UTL.  

Après le périple florentin de 2010, fort apprécié par ceux qui 
y ont participé, la collégiale propose cette année de décou-
vrir un peu plus de notre belle France, en commençant par la 
Bourgogne, terre riche en monuments, en paysages, à dé-
couvrir ou à redécouvrir... 
 
Voyage convivial pour les adhérents et les profs de l’UTL sur 
les   thèmes de la LANGUE le PATRIMOINE, l’HISTOIRE, 
l’ŒNOLOGIE, la GASTRONOMIE, l’ECHANGE CULTUREL… 
 

Tous les détails seront communiqués ultérieurement. 
 

Le grand  champ  -  rue des écoles  -  04200 PEIPIN 
 04 92 62 60 59  - 04 92 62 62 05 

Courriel : utl.peipin@mouvement-rural.org     
http://www.utl-peipin.fr 



Vous AVEZ du TEMPS LIBRE ?Vous AVEZ du TEMPS LIBRE ?Vous AVEZ du TEMPS LIBRE ?   
VOUS SOUHAITEZ ENRICHIR VOTRE CULTUREVOUS SOUHAITEZ ENRICHIR VOTRE CULTUREVOUS SOUHAITEZ ENRICHIR VOTRE CULTURE   

VOUS FORMER A UNE NOUVELLE DISCIPLINEVOUS FORMER A UNE NOUVELLE DISCIPLINEVOUS FORMER A UNE NOUVELLE DISCIPLINE   

SATISFAIRE VOTRE CURIOSITESATISFAIRE VOTRE CURIOSITESATISFAIRE VOTRE CURIOSITE   

PARTAGER VOS CONNAISSANCESPARTAGER VOS CONNAISSANCESPARTAGER VOS CONNAISSANCES   
   

L’UNIVERSITE DU TEMPS LIBRE L’UNIVERSITE DU TEMPS LIBRE L’UNIVERSITE DU TEMPS LIBRE    
DURANCE PROVENCEDURANCE PROVENCEDURANCE PROVENCE   

PEUT REPONDRE A VOTRE DESIR D’APPRENDREPEUT REPONDRE A VOTRE DESIR D’APPRENDREPEUT REPONDRE A VOTRE DESIR D’APPRENDRE 
 

QUI SOMMES NOUS ?QUI SOMMES NOUS ?QUI SOMMES NOUS ? 
Depuis le 5 mai  2011, nous sommes une association Loi 1901 , intégrée à la Fédération 
Départementale des Foyers Ruraux 04 (FDFR 04). Elle est gérée par une collégiale et par le 
conseil d’administration de la FDFR. Elle est soutenue par la Communauté de Communes 
Moyenne Durance (CCMD) et par la commune de PEIPIN. 
Les cours sont assurés par des professeurs qualifiés, qui transmettent leur savoir avec  
PASSION.   

NOS OBJECTIFS :NOS OBJECTIFS :NOS OBJECTIFS :   
 

¿ Donner à chacun  la possibilité de SE FORMER TOUT AU LONG DE SA VIE sans condition 

   d’âge ni de diplômes. 

¿ Faire en sorte que la ruralité ne soit pas un obstacle à la formation permanente. 
¿ S’assurer que les enseignements dispensés soient accessibles à tous, sans exclusion 

   d’aucune sorte. 
 

ALORS pourquoi ne pas tenter l’expérience,ALORS pourquoi ne pas tenter l’expérience,ALORS pourquoi ne pas tenter l’expérience,   
La Collégiale de l’UTL et les professeurs vous accueilleront avec plaisirLa Collégiale de l’UTL et les professeurs vous accueilleront avec plaisirLa Collégiale de l’UTL et les professeurs vous accueilleront avec plaisir   

   

NOS PROCHAINS RENDEZNOS PROCHAINS RENDEZNOS PROCHAINS RENDEZ---VOUS :VOUS :VOUS :   

                                                         
   

      
   
   

 
                                                                  

JOURNEE PORTES OUVERTES JOURNEE PORTES OUVERTES JOURNEE PORTES OUVERTES    
& RENCONTRE AVEC LES & RENCONTRE AVEC LES & RENCONTRE AVEC LES    

PROFESSEURSPROFESSEURSPROFESSEURS   
MERCREDI 21 SEPTEMBRE MERCREDI 21 SEPTEMBRE MERCREDI 21 SEPTEMBRE    

Dès 14hDès 14hDès 14h   

RENTREE UTLRENTREE UTLRENTREE UTL   
LUNDI 10 OCTOBRELUNDI 10 OCTOBRELUNDI 10 OCTOBRE   

RENSEIGNEMENTS &RENSEIGNEMENTS &RENSEIGNEMENTS &   
INSCRIPTION VOIR PAGE INSCRIPTION VOIR PAGE INSCRIPTION VOIR PAGE INTÉRIEUREINTÉRIEUREINTÉRIEURE            

INSCRIPTIONS UTLINSCRIPTIONS UTLINSCRIPTIONS UTL   
Semaine du 22 au 30 Semaine du 22 au 30 Semaine du 22 au 30    

SeptembreSeptembreSeptembre   
(9h/12h  (9h/12h  (9h/12h  ---   14h14h14h---16h30)16h30)16h30)   

 

LES  COURS RYTHME NB H/AN TARIF A TARIF B 
ALLEMAND     niveau 1 1h Hebdo 27 99 90 

ALLEMAND     niveau 2 1h30 Hebdo 35 128 116 

ANGLAIS  CONVERSATION 1h Hebdo 27 99 90 

ANGLAIS          niveau 1 1h Hebdo 27 99 90 

ANGLAIS      niveaux 2 et 3 1h30 Hebdo 35 128 116 

ARABE              initiation 1h30 Hebdo 27 99 90 

ARCHEOLOGIE 1/2 JOUR OU 1 JOUR 28 103 93 

ASTROLOGIE 2h quinzaine 12 45 41 

ATELIER MEMOIRE 2h Hebdo 10 Gratuit Gratuit 

CHINOIS 2h quinzaine 27 99 90 

ETHNOLOGIE 4h/mois 28 103 93 

FRANÇAIS 1h Hebdo 27 99 90 

HEBREU             initiation 1h30 Hebdo 27 99 90 

HISTOIRE 1h30 Hebdo 27 99 90 

HISTOIRE DE L’ART 2h quinzaine 28 103 93 

ITALIEN        niveaux 1 et 2 1h30 Hebdo 27 99 90 

JAPONAIS 2h quinzaine 28 103 93 

LITTERATURE 2h hebdo 16 59 54 

ŒNOLOGIE    niveaux 1 et 2 2h quinzaine 16 59 54 

PATRIMOINE 1h30 quinzaine 28 103 93 

PHILOSOPHIE 2h quinzaine 28 103 93 

PROVENCAL 1h Hebdo 27 99 90 

PSYCHOLOGIE 2h quinzaine 15 55 50 

TAROT DE MARSEILLE 2h quinzaine 12 45 41 

LES  STAGES NB H. PAR STAGE TARIF 

ATELIER D'ECRITURE 2 10 

HISTOIRE DE LA MUSIQUE 3 15 

SOPHROLOGIE 3 15 

DECOUVERTE PLANTES 4 20 

CUSTOMISATION  3 15 

ART FLORAL 3 15 

ORIGAMI 2 10 

CALLIGRAPHIE JAPONAISE 3 15 



LES PLUS DE L’UTL 
• ConférencesConférences  : chaque mois, sur un thème différent, une conférence est proposée 

à l’UTL ou dans un village du 04. 
Adhérent : gratuit/Non adhérent : 5€ 

• Café DécouverteCafé Découverte  : temps de rencontre avec un intervenant, autour d’un café ou 

d’un thé, permettant de découvrir une matière que l’UTL souhaite proposer sous 
forme de cours ou de stages. 

Adhérent : 2€/Non adhérent : 3€ 

• Café DébatCafé Débat  ::  plus interactif que des conférences, les cafés débat seront des espa-plus interactif que des conférences, les cafés débat seront des espa-

ces d’échanges de savoirs sur des thèmes proposés tout au long de l’année. ces d’échanges de savoirs sur des thèmes proposés tout au long de l’année.  
        Moment convivial autour d’une boisson.Moment convivial autour d’une boisson. 

Adhérent : 2€/Non adhérent : 3€ 

• Sorties PatrimoineSorties Patrimoine  : : plusieurs sorties dans le cadre du Patrimoine seront organi-plusieurs sorties dans le cadre du Patrimoine seront organi-

sées dans l’année. Les dates et tarifs seront sur le site et affichés à l’UTL.sées dans l’année. Les dates et tarifs seront sur le site et affichés à l’UTL. 

• StagesStages  : : plusieurs stages seront programmés dans l’année. plusieurs stages seront programmés dans l’année.  
        Les dates et tarifs seront sur le site et  affichés à l’UTL.Les dates et tarifs seront sur le site et  affichés à l’UTL. 

Je désire m’inscrire aux cours suivants :Je désire m’inscrire aux cours suivants :Je désire m’inscrire aux cours suivants :Je désire m’inscrire aux cours suivants :    
* inscription nominative et individuelle par cours  

*Dès le 2è cours appliquer le tarif B 

Nom des cours  TARIF A 

 

Nom des cours  TARIF B 

 

ADHESION : individuel 30€/couple 50€ 

                                                      TOTAL  

Les chèques doivent libellés à l’ordre de  FDFR04 

 

 

 

 

Le calendrier des activités ciLe calendrier des activités ci--dessus paraîtra en début de trimestre sur le dessus paraîtra en début de trimestre sur le 

site, sur la plaquette distribuée à l’UTL et par voie d’affichage.site, sur la plaquette distribuée à l’UTL et par voie d’affichage.  

LES COURSLES COURS  
 

 
 
 
 
 
 

ANGLAIS ANGLAIS : : niveaux 1 / 2 / 3                                             niveaux 1 / 2 / 3                                             Professeur :  Professeur :  Catherine VADOTCatherine VADOT  
 

Il a été scientifiquement prouvé par des chercheurs américains que l’apprentissage d’une 
langue étrangère permet d’entretenir avec succès ses facultés mentales le plus long-
temps possible. 
Tous les cours mettent au premier plan l’anglais parlé, c’est-à-dire la capacité de com-
prendre et de se faire comprendre. 

Cours de 14h à 15h30 (niveau 3) 
Ce cours s’adresse à ceux  qui ont des bases, mais qui veulent aussi en savoir plus.  
Il se divise en plusieurs parties : 
Compréhension orale : à l’aide de documents audio (CD, cassettes, DVD),  il s’agit  petit à 
petit d’être capable de comprendre de quoi il s’agit. 
* Production  orale : il s’agit de devenir progressivement capable de s’exprimer à propos 
d’une situation 
* Étude systématique du code : 1/ la logique (ex : la ville, les magasins etc …),  
2/ la linguistique (ex : le present perfect, les modaux…) 3/ les règles de prononciation 
* Compréhension écrite : il s’agit en général d’essayer de comprendre un extrait tiré d’un 
magazine avec du vocabulaire fourni. 
Cours de 15h 30 à 16h30 (niveau 2) 
Ce cours s’adresse à ceux qui ont déjà fait de l’anglais plusieurs années au collège ou au 
lycée mais qui veulent reprendre les bases. 
Même déroulement que le cours précédent mais avec un contenu beaucoup plus …
basique. 
Cours de 17h à 18h (niveau 1) 
Ce cours s’adresse aux grands débutants, ceux qui ont très peu étudié l’anglais à l’école 
et veulent repartir à zéro. 
Ce cours est aussi ouvert aux enfants qui débutent. 
L’année dernière, le mélange adultes-enfants a été très porteur. Sous forme de jeux, le 
cours permet non seulement d’acquérir du vocabulaire mais aussi d’apprendre à s’expri-
mer dans un anglais simple et correct dans des situations de la vie quotidienne. 
 

 Professeur : Catherine VADOT 

  
ANGLAIS  ANGLAIS  conversationconversation    ( minimum 7 participants)( minimum 7 participants)                                                  
Osez venir parler en anglais de tout et de rien. 

Interlocutrice anglaise  je vous accompagne dans les péripéties de la langue. 

Petits jeux et ouvertures sur la culture anglo-saxonne dans une ambiance 

détendue.  SEE YOU SOON   

  Professeur :  Professeur :  Christobel  CROVAChristobel  CROVA 



ARABE ARABE  
Le cours d’arabe consiste en une initiation à l’arabe littéraire essentiellement parlé mê-
me si une introduction à l’écriture peut être réalisée selon les souhaits des participants. 
Cet arabe est très proche de l’arabe dialectal parlé au Moyen-Orient. 

HEBREU HEBREU  
Une langue appartenant à la branche centre-nord de la famille des 
langues sémitiques. Elle est étroitement apparentée à l’arabe  et aux 
langues araméennes. 
Elle compte plus de 8 millions de locuteurs en Israël et en diaspora. 
L’hébreu est l’une des deux langues officielles de l’Etat d’Israël, avec 
l’arabe. Dans ce cours d’initiation à l’hébreu moderne, on apprendra 
les mots basiques d’une langue pour pouvoir communiquer avec des 
phrases simples (de la vie courante) à l’oral et puis apprendre l’Al-
phabet hébraïque à l’écrit sans approfondir en prenant en compte les souhaits des 
participants. 
Pour ces deux cours,            Professeur :  Nidal SHINAWI 

ALLEMAND ALLEMAND   niveaux 1 / 2  
Ce cours, au niveau 1, s’adresse à ceux n’ayant jamais ou 
quasiment jamais fait d’allemand, avec pour objectif de 
transmettre les outils de base de la langue allemande 
(grammaire, vocabulaire, phonétique) afin de pouvoir rapi-
dement communiquer et dialoguer dans des situations sim-
ples, répondre à des questions et prendre la parole sur des 

sujets concernant la personnalité du participant et son environnement quotidien. 

Ce cours, au niveau 2, s’adresse aux personnes sachant déjà s’exprimer en allemand, 
permettant de parfaire les connaissances grammaticales et lexicales des participants,  il 
les invitera à consolider leur compréhension des textes et dialogues et à s’exprimer, 
chacun selon ses connaissances propres. 
 Professeur :  Martina RITTER 

ARCHEOLOGIEARCHEOLOGIE   
Les thèmes abordés durant les séances peuvent être résumés en trois mots : Archéo-
logie, Préhistoire et Musées. Les inscrits seront initiés au métier d’archéologue préhis-
torien. Ils découvriront des savoir-faire, des techniques, et manipuleront matières et 
outils lors de sessions d’expérimentation en extérieur. Ce sera aussi l’occasion de dé-
couvrir le monde de l’archéologie à travers des musées. De l’étude des collections 
muséales à la muséographie,  les participants apprendront comment appréhender un 
objet et le valoriser. Les thèmes ainsi proposés permettront de réaliser un voyage 
dans le temps à travers différentes sociétés et cultures. 
Il sera proposé en cours d’année une ou plusieurs visites autour d’expositions selon le 
souhait et la motivation des participants. 
  Professeur : Jérôme RIGAUD, ethnologue-archéologue 

Bulletin d’adhésion à envoyer à l’UTL avec votre règlementBulletin d’adhésion à envoyer à l’UTL avec votre règlementBulletin d’adhésion à envoyer à l’UTL avec votre règlementBulletin d’adhésion à envoyer à l’UTL avec votre règlement    
    

    
NOM : NOM : NOM : NOM :     
PRENOM : PRENOM : PRENOM : PRENOM :     

Date de naissance :Date de naissance :Date de naissance :Date de naissance :    
Pour un couple  :   Pour un couple  :   Pour un couple  :   Pour un couple  :       
NOM du conjointNOM du conjointNOM du conjointNOM du conjoint    
PRENOM :PRENOM :PRENOM :PRENOM :    

Date de naissance :Date de naissance :Date de naissance :Date de naissance :    
ADRESSE :ADRESSE :ADRESSE :ADRESSE :    
    
    
    

℡℡℡℡ : 

 

@dresse : 

FORMALITES D’INSCRIPTION ET RENSEIGNEMENTSFORMALITES D’INSCRIPTION ET RENSEIGNEMENTSFORMALITES D’INSCRIPTION ET RENSEIGNEMENTSFORMALITES D’INSCRIPTION ET RENSEIGNEMENTS    
    

Pour participer à l’UTL, il faut être adhérent et s’acquitter du paiement des cours. 

• Adhésion annuelle 30€ (50€ pour un couple) 

• Le règlement des cours se fait pour l’année entière à l’inscription, avant le démarra-

ge des cours. (possibilité de régler en plusieurs fois) 

• L’inscription pour les stages se fait tout au long de l’année. 

• Aucun remboursement ne sera effectué, sauf en cas d’annulation de notre part. 

••  Astuce découverte :Astuce découverte :  en cas d’absence à un cours, suivez un autre cours de votre en cas d’absence à un cours, suivez un autre cours de votre 

choix pour la même durée que votre absence.choix pour la même durée que votre absence.  

••  ATTENTION aucune convocation ne sera envoyée pour le démarrage des cours : ATTENTION aucune convocation ne sera envoyée pour le démarrage des cours : 

consultez le site ou contactezconsultez le site ou contactez--nous !nous !  

••  En cas de difficultés financières, ne pas hésiter à nous en faire part.En cas de difficultés financières, ne pas hésiter à nous en faire part.  

  

Le secrétariat de l’UTL sera ouvert le mardi de 9h à 12h et de 14h à 16h. Le secrétariat de l’UTL sera ouvert le mardi de 9h à 12h et de 14h à 16h.   

Merci de respecter ces horairesMerci de respecter ces horaires  

Certains professeurs, dans le cadre de leur cours, vous demanderont des 
fournitures ou matières premières , d’éventuelles  participation s à un 
transport ou  tarif de visite. Ceux-ci sont à votre charge  et ne sont pas in-
clus dans le tarif des cours et stages. 



 
 

@  INFORMATIQUEINFORMATIQUE 
Les cours d’informatique sont dispensés au sein  du Point Eric, les 

adhérents de l’UTL peuvent y participer à des tarifs  que nous négocierons en cas 

d’intérêt. 

Au programme, deux modules : l’un sur  les logiciels libres ( Open source, licence 

créative, Mozilla...), le second  sur la musique et les images en accès libre, etc…  

 
Se renseigner au point ERIC   

  ProfesseurProfesseur  : Philippe DECLERC: Philippe DECLERC  
 

 

 

 

 

 

 

La dernière dictée de l’UTL qui était une première, nous a bien remué les méninges 
à coup d’anachorète, de taconnet, de shako et j’en passe ! Je vous laisse le loisir de 
chercher ces mots dans le dictionnaire, on n’apprend jamais assez ! 
Nous avons été étonnés, attentifs, studieux ; nous avons fait plus ou moins beau-
coup de fautes, mais... Nous nous sommes bien amusés. Pour tout dire, ce fut un 
franc succès et nous avons décidé de renouveler l’expérience cette année encore. 

Nouvel auteur, nouveau style et donc nouvelle dictée... Nous aurons la surprise !  
Et nous vous espérons encore plus nombreux cette année,  dans tous les lieux qui 
voudront bien l’accueillir (foyers ruraux, maisons de retraite, domiciles particu-
liers...). 

Petits et grands pourront participer à cet évènement, il y aura même des récom-
penses! 

Nous terminerons par la galette des rois pour nous remettre de nos émotions  
Orthographiques!! 

  ART  FLORALART  FLORAL  
  

  3 STAGES SONT PROPOSES :3 STAGES SONT PROPOSES :  

  
  *  stage de Noël*  stage de Noël  
  *  stage ST VALENTIN*  stage ST VALENTIN  
  *  stage «*  stage «  composition précieusecomposition précieuse  »»  

11 Janvier 2012   
au siège de l’UTL 

Et diffusée sur les ondes 

ASTROLOGIE ASTROLOGIE   
  

L’astrologie ? Un art.... Et non  pas une science ni une L’astrologie ? Un art.... Et non  pas une science ni une 
croyance.croyance.  

  
1)1)  Définitions et principesDéfinitions et principes  
2) De la crise financière américaine de 1929 à 1933 à la De la crise financière américaine de 1929 à 1933 à la 

crise économique mondiale de 2008 à 2015crise économique mondiale de 2008 à 2015 
3) Des élections présidentielles sous la Cinquième Répu-Des élections présidentielles sous la Cinquième Répu-

blique avec l’alternance droite/gauche, à l’élection du futur président en 2012.blique avec l’alternance droite/gauche, à l’élection du futur président en 2012. 
    
  Professeur : Professeur : Michel MORELMichel MOREL 

  
  
  

  
CHINOIS CHINOIS  cours débutants 
Approche  de la langue chinoise :  les différentes langues en Chine, les systèmes d’écritu-
res, la prononciation, les systèmes de transcription latine... 
 
Approche de la civilisation : histoire, géographie, découverte de la littérature ancienne et 
contemporaine, art, religions...  
 
Les cours de langue seront composés en fonction des attentes des participants. 
 

 Professeur  :  Amélie MANON 

ETHNOLOGIE ETHNOLOGIE  
 

Initiation à l’ethnologie 
du proche et du lointain 

 
Thèmes étudiés 

 

La parenté dans le monde, les grands voyageurs, 
L’exotisme, la ruralité. 
Les participants pourront s’enrichir des curiosités et des intérêts de chacun. 
 
 Professeur : Frédérique ROY 



HISTOIRE HISTOIRE   
  
Première proposition :  Histoire de France : « quelles places pour la 
Méditerranée dans l’histoire médiévale de la France ? » 
Le chroniqueur Guillaume LE BRETON prête à Philippe Auguste ces 
mots : « les Français connaissent mal les voies de la mer ». Ce propos 
porte-t-il une part de  réalité ? Est-il l’expression d’une désillusion du 
roi de France ?  
Sans doute les deux. Il résume aussi une attitude dont l’objet de ces 

cours sera de mesurer les causes, l’étendue et la durée de ce paradoxe français. 
 
Seconde proposition :   Histoire médiévale et moderne de l’Europe Centrale 
A la suite de la première série de cours concernant l’histoire, l’art et l’architecture de la 
Roumanie, cette nouvelle thématique propose de se concentrer sur les pays d’Europe 
Centrale et Orientale du Moyen-âge jusqu’au 19ème siècle à la fois du point de vue de 
leurs histoires, que de l’art et de l’architecture. Seront ainsi abordés de manière diachroni-
que la Hongrie, la République Tchèque, la Pologne, les pays baltes, la Russie (dans sa par-
tie occidentale) et la Bulgarie. 
  

 Professeur : Guillaume DURAND docteur en histoire et civilisation roumaines de 

 l'Université de Provence 

HISTOIRE DE L’ART HISTOIRE DE L’ART  
Pour l’année 2001—2012, nous proposons des « stages » d’Histoi-
re de l’Art qui permettront, en travaillant par demi-journée ou 
journée complète, d’approfondir les thèmes abordés, de vision-
ner des films et documentaires et de travailler l’analyse d’oeuvres 
de façon plus détaillée. 
 

 Professeur : Eve ROY 

Français ,Français ,  langues étrangèreslangues étrangères  
  

Qu’est ce que la lecture ? Qu’est ce que l’écriture ? A quoi serventQu’est ce que la lecture ? Qu’est ce que l’écriture ? A quoi servent--elles ?elles ?  

Questionnement de départ pour les futurs participants.Questionnement de départ pour les futurs participants.  

  

Alternance de travail individuel et collectif autour de l’oral et de l’écrit :Alternance de travail individuel et collectif autour de l’oral et de l’écrit :  

--  mise en relation de lettres/syllabes/mots/ phrases...mise en relation de lettres/syllabes/mots/ phrases...  

--  mise en sens mots/images mentales ou visuellesmise en sens mots/images mentales ou visuelles  

mise en pratique par des jeux oraux et écrits favorisant la mémorisation le raisonne-mise en pratique par des jeux oraux et écrits favorisant la mémorisation le raisonne-

ment, le dessin, le plaisir de lire et écrire....ment, le dessin, le plaisir de lire et écrire....  
  

  Professeur :  Professeur :  Annie DUBOISAnnie DUBOIS  

  

SOPHROLOGIE SOPHROLOGIE   
  

Vivez le voyage intérieur, au détour de cette  exploration vous trouverez votre propre 
mode d’emploi ...La conscience permet  d’intégrer  toutes les fonctions physiques et 
mentales  qui nous donne l’occasion  d‘être  ‘ici et présent’  c‘est une force, une énergie 
qui anime l’ individu. Elle traite globalement l’individu , le corps et l’esprit .   

On apprend à se détendre de la tête aux pieds  au son de la voix du sophro-
logue ,puis il nous fait accéder aux régions supérieurs de la conscience ,par 
les  exercices de visualisation/concentration, différents selon les besoins de 
chacun .                                                                                                                                                   
  Professeur :  Nelly DUMAST, sophrologue   

 

    CUSTOMISATION DE VETEMENTSCUSTOMISATION DE VETEMENTS  
                          COUPE & COUTURECOUPE & COUTURE 

  

 Permettre à des débutants et à des autodidactes de tous âges, d’acquérir et d’appliquer 
les bases fondamentales pour couper et confectionner des vêtements et des accessoires  
• Patronage et réalisation de sacs et accessoires, rideaux, doudou.... 
• Ameublement : coupe sur mesure 
• Tracé de base et transformation des bases en patron (jupe, corsage, pantalon,..) 
• Coupe de tissus , retouche de modèles, montages divers (cols, ceinture..), etc.... 
Les réalisations envisagées sont les vôtres, à vos mesures et à votre goût! 
 Professeur : Anne Marie AMIC  

(BTS techniques de conception, construction et fabrication Habillement) 
 

                                            ORIGAMIORIGAMI        
                            
Chacun, petit ou grand, peut s’amuser à faire de l’origami et prendre Chacun, petit ou grand, peut s’amuser à faire de l’origami et prendre 
beaucoup de plaisir à plier ces petits carrés de papier coloré pour fabri-beaucoup de plaisir à plier ces petits carrés de papier coloré pour fabri-
quer une fleur, une grenouille, une grue, une petite boîte à secrets... quer une fleur, une grenouille, une grue, une petite boîte à secrets... 

Ces pliages, du plus simple au plus complexe, pourront être utilisés comme éléments de Ces pliages, du plus simple au plus complexe, pourront être utilisés comme éléments de 
décoration : meuble, table de fête, arbre de Noël, petit cadeau...décoration : meuble, table de fête, arbre de Noël, petit cadeau...  
  

  CALLIGRAPHIE JAPONAISECALLIGRAPHIE JAPONAISE  
  
Le shodo  est un art traditionnel consistant à écrire les idéogrammes au pinceau et à l’en-Le shodo  est un art traditionnel consistant à écrire les idéogrammes au pinceau et à l’en-
cre. Cet art se pratique depuis plus de 3000 ans. Au Japon, on considère que la pratique cre. Cet art se pratique depuis plus de 3000 ans. Au Japon, on considère que la pratique 
de la calligraphie permet d’atteindre la longévité, la maîtrise du corps et de l’esprit et de la calligraphie permet d’atteindre la longévité, la maîtrise du corps et de l’esprit et 
que les idéogrammes écrits au pinceau sont vivants, dotés d’une énergie que les idéogrammes écrits au pinceau sont vivants, dotés d’une énergie 
vitale appelée vitale appelée KI KI   en japonais.en japonais.  
Venez découvrir la beauté simple et profonde de la calligraphie japonaise !Venez découvrir la beauté simple et profonde de la calligraphie japonaise !  

Pour ces 2 cours,Pour ces 2 cours,  

  Professeur :  Atsuko MASUDA—RENON  



COURS GRATUIT : ATELIER MÉMOIRE COURS GRATUIT : ATELIER MÉMOIRE   
 

L’atelier mémoire se compose d’exercices attractifs qui vont sollici-
ter le cerveau à travers la globalité de ses fonctions : l’attention, la 
concentration, la perception, le langage, etc… 
 

Atelier en partenariat avec les Mutuelles de France 

 Professeur : Marie-Christine INGIGLIARDI 

 
LES  STAGES 

    

ATELIER D’ECRITURE ATELIER D’ECRITURE   
  
Venez affronter les figures de style de notre langue. Tout en s’amusant, 
nous allons décortiquer, réinventer, bref en un mot :      

JOUER AVEC LES MOTS 

   Un atelier ludique et enrichissant à la portée de tous.    

   

  HISTOIRE  DE  LA  MUSIQUEHISTOIRE  DE  LA  MUSIQUE  
  

                                              Cinéma et musique dans les années 1970Cinéma et musique dans les années 1970  
                                                                  Dialogue des arts et de la musique en  terre baroqueDialogue des arts et de la musique en  terre baroque  
                                            Sur la route du rockSur la route du rock  
  

    Professeur :  Professeur :  Michel BOUTONMichel BOUTON  

SORTIES «SORTIES «  DECOUVERTE DES PLANTES DECOUVERTE DES PLANTES   
SAUVAGES COMESTIBLESSAUVAGES COMESTIBLES  »»  

  
Tout en nous promenant, nous allons découvrir les trésors que la nature nous offre. Nos 
sens seront en éveil et nous goûterons aux fruits et aux récoltes sauvages. 
Pour les amoureux de la nature, les curieux et les gourmands 
En fonction de la demande :  

en semaine ou le week-end, de 10h30 et 14h30. 
 

Pour ces 2 stages (écriture et plantes) 
    

 Professeur : Gersande MULLER 

Les dates et lieux de stage, le prix des fournitures ou matières premières seront com-
muniqués par affiches, voie de presse, site internet et courriel aux adhérents de l’UTL. 

ITALIEN ITALIEN   niveaux 1 et 2 
 

Ce cours, au niveau 1, s’adresse à tous ceux qui souhaitent s’ini-
tier à la langue italienne tout en découvrant la richesse de sa 
culture. 
La conversation est le support pour l’apprentissage des règles 
grammaticales, l’acquisition de vocabulaire et de prononcia-
tion. 
 
Au niveau 2,  ce cours s’adresse à ceux qui ont déjà suivi une première année ou qui ont 
une pratique plus avancée de la langue italienne. Une large place est faite là aussi à la 
conversation. 
  
    

JAPONAISJAPONAIS  
(tous niveaux– séances de 2h) 
Le Japon. Ce seul nom évoque l’exotisme de tout l’Extrême-Orient, et toute la difficulté 
qu’il peut y avoir à comprendre ses habitants. Malgré tout, qui en vu d’un voyage, qui 
pour comprendre les mangas ou les films dans la version originale, nombreux sont ceux 
qui souhaiteraient pouvoir parler japonais. 
Sébastien Renon et Atsuko Masuda-Renon vous proposent de vous initier à différents 
aspects de cette langue. Les bases de la langue parlé  seront abordées au travers de scé-

nettes de situation. L’aspect écriture ne sera pas ignoré puis-
que le cours couvrira les deux syllabaires qu’utilise la langue  
ainsi que les premiers idéogrammes. 
 
 

Professeurs :  Atsuko et Sébastien RENON 
                         (professeur certifié) 

    

LITTÉRATURELITTÉRATURE  
  
La vieille Europe et sa littérature toujours jeune !La vieille Europe et sa littérature toujours jeune !  
  
Les Balkans : un espace géographique et littéraire à la fois proche et Les Balkans : un espace géographique et littéraire à la fois proche et 
lointain désigné par François MASPERO comme «lointain désigné par François MASPERO comme «  la banlieue de l’Eu-la banlieue de l’Eu-
roperope  ». Des écrivains témoignent de l’histoire et des drames hu-». Des écrivains témoignent de l’histoire et des drames hu-
mains qui ont marqué cette partie de l’Europe au cours du XXème mains qui ont marqué cette partie de l’Europe au cours du XXème 
siècle.siècle.  
De l’Est au Sud : Javier CERCAS et José SARAMAGO complèteront ce voyage littéraire : De l’Est au Sud : Javier CERCAS et José SARAMAGO complèteront ce voyage littéraire : 
lectures, éclairages et échanges, toujours fructueux pour touslectures, éclairages et échanges, toujours fructueux pour tous..  
  

  Professeur :Professeur :    Jacqueline JAUBERTJacqueline JAUBERT 



OENOLOGIE OENOLOGIE   

Les différents thèmes seront présentés lors de la première année  mais 
abordent de manière progressive tous les stades de l’élaboration du 
vin puis de la pratique de la dégustation pour se terminer par l’étude 
par le geste (dégustation). 
 
Pour la 2è année il est proposé de continuer la découverte des vignobles français avec 
une partie consacrée à l’association mets et vins. 
Le groupe de 3è année abordera l’étude des vins étrangers. 
 Professeur : Christian CROS 

Débutant ou amateur, vous êtes passionné par le vin et Débutant ou amateur, vous êtes passionné par le vin et Débutant ou amateur, vous êtes passionné par le vin et    
désirez découvrir la dégustation afin d’apprécier désirez découvrir la dégustation afin d’apprécier désirez découvrir la dégustation afin d’apprécier    

et de mieux comprendre le monde du vin.et de mieux comprendre le monde du vin.et de mieux comprendre le monde du vin.   

PATRIMOINEPATRIMOINE   
Thème de l’année : le bâti 
Cette troisième année sera consacrée à l’architecture. Les sorties et séances en salle au-
ront pour  objectif de familiariser les participants à l’observation, au vocabulaire de la 
construction et aux techniques de description du bâti. Nous tâcherons de naviguer à 
travers les âges et les domaines de l’histoire de l’architecture : du romain à l’industriel 
sans oublier une donnée essentielle : le plaisir. 
Sont programmées (dates à fixer) : séance traditionnelle de présentation du program-
me, de l’animateur et des participants ;  
Sorties à Château-Arnoux, Chateauneuf Val St Donat, Volonne, Mison. Upaix, Laragne 

Sont envisagées : sortie au Canal de Manosque, et sortie mobi-
lier religieux. 
Sorite de fin d’année : découverte de la  Provence Verte 
(département du Var) 

 
 
 

 

Professeur :  David FAURE-VINCENT, historien 

PHILOSOPHIEPHILOSOPHIE   
 
Selon KANT, la philosophie répond à trois questions : « Que puis-je 
connaître ? », « Que dois-je faire ? », « Que m’est-il permis d’espérer ? » 
… Ce vaste programme pourra être complété par la perplexité de tout 
homme qui cherche à comprendre. 
Nous vous proposons donc d’interroger, d’expliquer et de réfléchir par 
la confrontation de nos divergences. 
Cette présentation peut paraître expéditive mais ouvre un champ de réflexion auquel 
nous vous invitons fortement à vous inscrire. 
 Professeur : Marie-Paule DIDIER 

          PROVENCALPROVENCAL  
  

  

Découverte des chants traditionnels pour avoir Découverte des chants traditionnels pour avoir   une première une première 
approche de la langue et de la prononciation. Apprentissage d’un approche de la langue et de la prononciation. Apprentissage d’un 
vocabulaire courant en vue de réaliser des petites conversations vocabulaire courant en vue de réaliser des petites conversations 
entre les participants. Petits exercices de grammaire, jeux de vo-entre les participants. Petits exercices de grammaire, jeux de vo-
cabulaire et de conjugaison. cabulaire et de conjugaison.   
Découverte des mots et /ou expressions typiquement provençaux  passés dans notre langa-Découverte des mots et /ou expressions typiquement provençaux  passés dans notre langa-
ge courant, en français.ge courant, en français.  
Découverte des auteurs provençaux passés et actuels, des chanteurs provençaux actuels.Découverte des auteurs provençaux passés et actuels, des chanteurs provençaux actuels.  
Suivant le niveau des participants : théâtre (apprentissage de petites scénettes ou sketchs Suivant le niveau des participants : théâtre (apprentissage de petites scénettes ou sketchs 
en provençal.en provençal.  
Le tout présenté de façon décontractée mais sérieuse, pour que les participants décou-Le tout présenté de façon décontractée mais sérieuse, pour que les participants décou-
vrent toutes les richesses de la langue provençale !vrent toutes les richesses de la langue provençale !  
  Professeur :Professeur :  Florence ISNARDFlorence ISNARD  

PSYCHOLOGIEPSYCHOLOGIE   
Un historique est proposé sur la façon dont le symptôme est appréhendé, particulièrement 
la conversion hystérique, à l’époque de Sigmund Freud. De tirer les conséquences de la dé-
couverte de Freud, « le moi n’est pas maître de sa propre demeure », en d’autres termes l’in-
conscient. A partir de l’éclairage de cette découverte, de rebondir sur certains faits de so-
ciété actuels, tels que le phénomène de bandes chez les jeunes, leur rapport au sexuel au 
travers des tournantes dans lesquelles les filles sont réduites à des objets de jouissance, le 
rapport au virtuel etc… Ce qui amène à la question suivante : comment continuer à faire du 
lien dans une société où tout peut être mis sur le marché et où l’on pourrait se passer de 

l’autre ? L’issue en serait le symptôme que chacun se construit. Il s’agira de 
questionner cette hypothèse, qui ne va pas de soi. 
Ce cours sera un lieu de réflexion et d’échange, dans lequel la parole  
circule… 

    

TAROT DE MARSEILLE : TAROT DE MARSEILLE :   
  
Le jeu de Tarot de Marseille est un livre d’images et de symboles dont la 
lecture permet de mieux se comprendre, s’accepter, ainsi de transfor-
mer notre relation à autrui. Il est le miroir de notre inconscient, il permet 
de s’ouvrir à une autre dimension… Il permet la découverte d’un chemi-
nement personnel et du cheminement de l’autre. 
Dans ce module vous apprendrez à décoder chaque arcade, grâce à vo-
tre date de naissance, celle de vos enfants, de vos proches et amis.                            
  

Professeur : Michèle BLANC, tarologue 


