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                                                          Vous AVEZ du TEMPS LIBRE ? 
                                                                   VOUS SOUHAITEZ ENRICHIR VOTRE CULTURE 

VOUS FORMER A UNE NOUVELLE DISCIPLINE 
 SATISFAIRE VOTRE CURIOSITE  

PARTAGER VOS CONNAISSANCES 
Vous avez de 7 à plus de 77 ans 

 

L’UNIVERSITE DU TEMPS LIBRE  

DURANCE-PROVENCE  
PEUT REPONDRE A TOUS CES DESIRS  

                                                               QUI SONT LES VOTRES  
 
 

QU’EST-CE QUE L’UTL DURANCE-PROVENCE ? 
 

Depuis le 5 mai 2011, l’UTL est une association Loi 1901. Elle est gérée par une 
collégiale composée d’élèves, de professeurs, de représentants de la CCMD et 
de la mairie de Peipin, tous bénévoles. 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. 

SES 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, 
La collégiale de l’UTL et les professeurs vous accueilleront  

 

              NOS PROCHAINS RENDEZ-VOUS : 
                                                         

   
      

   
   
 
                                                                  

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

PROFESSEURSPROFESSEURSPROFESSEURS   
MERCREDI 18 SEPTEMBRE 2013MERCREDI 18 SEPTEMBRE 2013MERCREDI 18 SEPTEMBRE 2013   

De 13h à 18hDe 13h à 18hDe 13h à 18h   
Calendrier des horaires de cours Calendrier des horaires de cours Calendrier des horaires de cours    

disponible ce jour là  !disponible ce jour là  !disponible ce jour là  !   

RENTREE UTLRENTREE UTLRENTREE UTL   
LUNDI 7LUNDI 7LUNDI 7   

OCTOBRE 2013OCTOBRE 2013OCTOBRE 2013   
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INSCRIPTION EN
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PAGES 
PAGES 
PAGES INTÉRIEURES

INTÉRIEURES

INTÉRIEURES            

INSCRIPTIONS UTLINSCRIPTIONS UTLINSCRIPTIONS UTL   
Semaine du 19 au 27Semaine du 19 au 27Semaine du 19 au 27   

Septembre 2013Septembre 2013Septembre 2013   
(9h / 12h  (9h / 12h  (9h / 12h  ---   14h / 16h30)14h / 16h30)14h / 16h30)   



ANGLAIS  conversation                                          

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 :  Christobel  CROVA 

ALLEMAND   

Niveau 1 : 
Ce  cours  s’adresse à tous ceux n’ayant jamais ou  
quasiment jamais fait d’allemand. Le cours a pour objectif 
de transmettre les outils de base de la langue allemande 
(grammaire, vocabulaire, phonétique) afin de pouvoir 
rapidement communiquer et dialoguer dans des situations 
simples, répondre à des questions et prendre la parole sur 
des sujets concernant la personnalité du participant et son 
environnement quotidien.  
 

Niveau 2 : 
Dans ce niveau de cours, vous rafraîchissez et  
approfondissez votre niveau « débutant ». Vous possédez 
à présent de bonnes bases. Vous augmentez votre  
vocabulaire, vous améliorez votre prononciation et vous 
vous entraînez à la compréhension orale et écrite. 
 

Niveau 3 : 
Ce cours est destiné aux participants qui désirent  
perfectionner leurs compétences en allemand. La lecture 
de textes littéraires et de civilisation abordant des thèmes 
de la vie courante et culturelle ainsi que l’utilisation  
d’émissions de radio et de films actuels constituent la base 
de travail majeure à ce niveau. 
 

 Professeur :  Martina RITTER 

Les langues vivantes à l’UTL 

LES COURSLES COURS  

Les cours ne pourront démarrer qu’avec  
un minimum de 7 participants 



ARABE  
 

Le cours d’arabe consiste en une initiation à l’arabe littéraire essentiellement  
parlé même 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. 
 

 Professeur :  Nidal SHINAWI, Licencié d’arabe 

ANGLAIS  

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 longtemps possible. Tous les cours mettent 
au premier plan l’anglais parlé, c’est-à-dire la capacité de comprendre et de 
se faire comprendre. 
 

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. Sous forme de jeux, le cours permet non seulement 
d’acquérir du vocabulaire mais aussi d’apprendre à s’exprimer dans un anglais simple et correct 
dans des situations de la vie quotidienne. 
 

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 suivant mais avec un contenu 
beaucoup plus …basique. 
 

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 : Devenir progressivement capable de s’exprimer à propos d’une situation 
* Étude systématique du code : le lexique (ex : la ville, les magasins …), la linguistique  
(ex : le present perfect, les modaux…), les règles de prononciation. Compréhension écrite :  
Essayer de comprendre un extrait tiré d’un magazine avec du vocabulaire fourni. 
 

 Professeur : Catherine VADOT 

CHINOIS  cours niveaux débutant et avancé (Mandarin-Putonghua) 
 

Approche de la civilisation et de la langue chinoises (système  
d’écriture, prononciation, transcription pinyin, grammaire).  
Enseignement du vocabulaire de la vie quotidienne et acquisition de 250 
sinogrammes de base.  
Les cours seront composés en fonction des attentes des participants. 
 

 Professeur :  Amélie MANON 



ITALIEN    
Ce cours, s’adresse à tous ceux qui souhaitent s’initier à la langue  
italienne tout en découvrant la richesse de sa culture. Une large place 
est faite là aussi à la conversation qui est le support pour  
l’apprentissage des règles grammaticales, l’acquisition de vocabulaire 
et de prononciation. 

  Professeur :  Césara JAVEL  

JAPONAIS  (tous niveaux) 
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 : leur 
langue et leur culture. Malgré tout, vous êtes nombreux à souhaiter 
apprendre à parler japonais : parce que vous projetez un voyage au 
pays du soleil levant, pour comprendre les mangas ou les films  
japonais dans la version originale ou pour le plaisir de connaître une 
nouvelle langue… Sébastien et Atsuko vous proposent de vous initier 
à différents aspects de cette langue. Les bases de la langue parlée seront abordées au travers de 
saynètes de la vie quotidienne. En ce qui concerne l'écriture, nous aborderons les deux syllabaires 
qu’utilise la langue ainsi que les premiers idéogrammes. S'il y a suffisamment d'inscrits, deux  
niveaux pourront être mis en place : débutant et perfectionnement.  

  

 Professeurs :  Atsuko MASUDA-RENON et Sébastien RENON   

FRANÇAIS Langue Etrangère 

Parler, lire, écrire en langue française… Découvrir, progresser en alternant  
moments de conversation et expression plus individuelle à l'aide de jeux  
oraux ou écrits. L'organisation, la progression s'adapteront aux  
demandes des participants. 

  Professeur :  Françoise PROUST, Professeur des écoles, spécialisée  

ESPAGNOL  

Niveau 1 : 
S’adresse aux débutants et à ceux qui ont peu de connaissance de 
l’espagnol, ce cours a comme objectifs : se débrouiller dans les  
situations les plus élémentaires de la vie quotidienne. Pouvoir  
comprendre des textes simples et développer une connaissance de 
base des structures et du vocabulaire courant. 

Niveau 2 : 
S’adresse à ceux qui connaissent les bases de l’espagnol et voudraient améliorer leurs  
compétences linguistiques, ce cours a comme objectifs : se débrouiller dans les situations  
courantes de la vie. Pouvoir comprendre des documents, tels que des brochures et de courts  
articles de journaux. Et écrire des textes courts et simples sur des sujets concrets ou abstraits.  

Conversation :  
Les buts de ce cours sont la parole et l'interaction, suivies d'une analyse des erreurs et réflexions 
sur la langue. Des textes écrits, des jeux de rôle, des ressources visuelles et d'écoutes seront  
utilisés  pour développer la narration et exprimer son opinion.  Les élèves pourront aussi proposer 
des sujets de conversation qui les intéressent.  

  Professeur :  Lucía  PATINO REVUELTA 



LANGUE des SIGNES FRANCAISE  
 

Apprendre la L.S.F. demande du temps pour la découverte et l’utilisation des 
outils corporels, pour la maîtrise de l’espace, du rythme, du mouvement et 
bien sûr du vocabulaire et de la grammaire, de tout ce qui fait la richesse de 
cette langue. Les séances sont assurées par une formatrice sourde, ayant 
pour mission un apprentissage progressif de la L.S.F. et la transmission de la 
culture  sourde, de son histoire et de l’identité sourde. 
 

 Professeur : Anne-Marie DEROZIER 

PROVENCAL 
  

Niveau 1 : 
Découvrir la langue et la culture provençales à l’aide  
de petits textes, de chansons… 
Acquérir les bases pour un dialogue simple. Cours d’1 heure. 
 

Niveau 2 : 
Poursuite de l’apprentissage du Provençal.  
Théâtre, chants, textes… Mais aussi grammaire et conjugaison.  
Découverte des grands auteurs. Cours d’1 heure 30. 
 
Stages : « Les traditions de Noël en Provence », « Carnaval en Provence », « Danses provençales » 
Renseignements disponibles à l’UTL ultérieurement… 
  

  Professeur : Florence ISNARD  

NEERLANDAIS  
Pourquoi ne pas essayer de comprendre nos pays voisins ? La Belgique 
et les Pays-Bas tout proches avec leurs richesses culturelles et leurs 
différences linguistiques.                                                                        
Je vous propose une initiation à la langue néerlandaise et ses patois !                                                                
Que vous soyez professionnels accueillant du public flamand et/ou  
hollandais, ou simple curieux, venez nous rejoindre, en toute  
convivialité ! 
 

 Professeurs :  Patricia DESMET, Professeur diplômé de L'Université de  
Louvain-la-Neuve 

« Apprendre, partager, tant qu’y a de l’échange,  

y’a de l’espoir. » 

de Grand Corps Malade  

http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=apprendre
http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=partager
http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=echange
http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=espoir
http://www.evene.fr/celebre/biographie/grand-corps-malade-22267.php


ARCHEOLOGIE  
 

Après une présentation générale de la préhistoire, à travers des questions 
telles que l’évolution de l’homme, de son habitat et de son mode de vie, cette 
période sera abordée au travers de trois grandes thématiques : les  
manifestations artistiques, les pratiques funéraires et la paléoanthropologie, 
à savoir la science de l’étude des ossements humains. Vous découvrirez  
comment les images et objets découverts dans les grottes peuvent fournir 
des informations sur le mode de vie des populations anciennes, mais aussi de 
quelles manières les défunts étaient inhumés et quelles informations  
peuvent être obtenues d’après l’étude d’un squelette humain.  
Des visites de musées peuvent également être programmées durant l’année. 
  

 Professeur : Farida MAZHOUD, Docteur en préhistoire, Chercheur associée au  
laboratoire LAMPEA d’Aix en Provence. 

L’ART FLORAL 
  

L'art floral occidental offre des règles de montage, de ligne, des règles  
générales de construction qu’il est nécessaire de connaître et de maîtriser.  
 

Chaque bouquet est l’objet d’étude et de réflexion :  
l’architecture, les couleurs, le jeu d’ombre et de lumière, le rythme,  
l’audace du relief appartiennent à la construction, résultat d’une recherche, 
dont l’objectif est la satisfaction intérieure d’avoir mobilisé créativité et 
imagination. L’art Floral est ainsi l’expression de la Nature beaucoup plus 
profonde qui ouvre une porte vers le Bien Etre et la Sagesse.  
 

Emilie vous propose de vous initier à l'art floral et de vous apprendre à  
travailler différentes fleurs et différents feuillages pour la réalisation de bouquets longs, ronds, simples, 
ainsi que la technique pour les compositions piquées (centre de table par ex). Savoir réaliser une coupe 
de plante (plantes vertes, plantes fleuries). Apprendre à harmoniser sa composition, par sa forme, le 
choix des fleurs et son feuillage. Apprendre à fabriquer son support et contenant. 
   

 Professeur : Emilie FRAIX, Fleuriste 

ATELIER MÉMOIRE COURS GRATUIT   
 

Votre mémoire vous joue des tours ? Venez jouer avec nous ! Composé 
d’exercices ludiques et divers, l’atelier mémoire sollicite le cerveau à travers la 
globalité de ses fonctions : l’attention, la concentration, la perception, le  
langage, l’imagination… Sans oublier le rire !  
 

Atelier  gratuit, en partenariat avec les Mutuelles de France 
 

 Professeur : Marie-Christine INGIGLIARDI 

La diversité culturelle à l’UTL 



GRAPHISME 

Cet atelier s'adresse aux créateurs d'entreprises, auto-entrepreneurs, associations et 
toute personne souhaitant apprendre des bases de communication graphique : 
image de marque, logos, cartes de visite, flyers, plaquettes, affiches, tshirt...  
Harmonisez vos visuels pour une liberté de créativité sur MAC, PC et LINUX.   En 
partenariat avec le point E.R.I.C. Vous utiliserez les logiciels libres  comme GIMP 
et INKSCAPE. 

 Professeur : Jéremy ROBERT, Graphiste  

« DU PLAISIR DE LIRE À L’ART DE DIRE » 
  

Cet atelier propose l’apprentissage de la lecture à voix haute de textes 
(littéraires, historiques, romancés, poétiques…) d’auteurs contemporains ou 
classiques. Il s’adresse à toute personne qui aime lire, souhaite redonner de 
sens au langage, améliorer son expression orale ou prendre confiance en soi 
pour parler en public.  
Chaque atelier est ponctué d’un temps de relaxation et d’échauffement corporel, d’exercices  
vocaux, de notions techniques et d’un partage autour de la lecture à voix haute, seul ou à 
plusieurs voix. Comment ressentir le passage de l’écriture à l’oralité, se laisser séduire par la  
langue et transmettre son énergie vivante ? Comment susciter le désir d’écoute et de partage  
autour du livre, tout en respectant l’imaginaire de chacun ?    

 Professeur : Diane DE MONTLIVAULT, Lectrice publique, Cie d’Encre et de Voix  

ETHNOLOGIE  
Anthropologie du corps : comment se présente le corps et comment le 
pense-t-on ? Dans les sociétés exotiques, le corps s’exprime à travers 
des mythes, des rituels thérapeutiques... Le corps se présente aussi 
dans nos sociétés sous différentes facettes où il est devenu une  
préoccupation centrale. Nous aborderons différentes pratiques  
sociales mettant en jeu le corps (scarifications, peintures corporelles, costumes, modelage  
corporel...) à partir de la littérature ethnologique, du cinéma documentaire, de la photographie et 
d'expériences vécues.   

 Professeur :  Farida MAZHOUD, Docteur en préhistoire, Chercheur associée au 
laboratoire LAMPEA d’Aix en Provence. 

SUR LE CHEMIN DE LA COMMUNICATION  ET  DES 
RELATIONS HUMAINES (DÉVELOPPEMENT PERSONNEL) 
S'aimer, s'accepter, mieux vivre avec les autres. De la théorie à la pratique. 
Comment l'estime de soi se construit, se développe quantitativement,  
qualitativement et influence de manière déterminante notre vie  
sentimentale, conjugale, professionnelle ? 
Son rôle dans nos choix de décisions ? Comment contribue-t-elle au  
bonheur ? Comment mieux vivre ensemble. 
Communication et nouvelles technologies 
Les techniques de communication : La communication non verbale, la communication non  
violente, l’écoute, l’empathie, la gestion des conflits. L’impact de la communication dans la  
relation. Entre savoir-faire et savoir-être. 

 Professeur : Claudie BERNARD, Conseil en communication et relations humaines 



LA LANGUE DES OISEAUX 
Pour comprendre et utiliser la force symbolique des Mots et des  
Lettres qui les composent, la LANGUE des OISEAUX nous entraîne 
dans les "jeux du je" où, s'affranchissant des règles de l'orthographe, 
les mots libèrent des maux… Ainsi, plutôt que de "raisonner" avec les 
Mots, nous les laisserons "résonner" en nous…"Un trou noir ? Comme 
c'est troublant..." 

 Professeur : Nadine AUZAS-MILLE, D.U. à l’Université 
Paul Valéry de Montpelier 

HISTOIRE 
La Provence antique et médiévale : Perspectives historiques 
et artistiques 

L’histoire de la Provence est très riche et très ancienne. Elle a mis en 
place une culture régionale très complexe, à la fois méditerranéenne 
et continentale, où Grecs, Gaulois et Romains se sont mêlés au cours 
de l’Antiquité et plus tard Germains, Français et Gallo-Romains. 
 

Cours 1 : 
L’année 2013/2014 sera l’occasion d’aborder la seconde moitié de l’histoire de la Provence  
entamée l’an dernier depuis la Papauté à Avignon jusqu’à la révolution française. Le cours, alliant 
histoire, art et architecture, s’appuiera également sur des visites de villes.  

A partir de février 2014, le cours s’orientera sur la préparation du séjour à Rome prévu pour le  
printemps. Nous aborderons les grandes phases historiques de la ville dans le contexte italien et 
européen. 
 

Cours 2 : La Mésopotamie antique 
L’ouverture d’un second cours d’histoire sera l’occasion de découvrir l’origine de la civilisation sur 
le continent eurasiatique : la Mésopotamie. Le cours abordera cette question sous diverses  
perspectives, notamment l’histoire, les arts, l’archéologie, la littérature et l’écriture.  

A partir de février 2014, le cours s’orientera sur la préparation du séjour à Rome prévu pour le  
printemps. Nous aborderons les grandes phases historiques de la ville dans le contexte italien et 
européen.  

 Professeur : Guillaume DURAND, Docteur en histoire et civilisation roumaines de 
l'Université de Provence 

HISTOIRE DE L’ART 
Arts et société en Europe Occidentale au moyen-âge 

Cette année 2013/2014 sera l’occasion d’aborder la seconde partie du cours 
d’histoire de l’art entamé l’année précédente, en mettant en regard les 
arts et la société depuis l’époque romane jusqu’aux prémices de la  
Renaissance.  
 

A partir de février 2014, le cours s’orientera vers la préparation du séjour à 
Rome prévu pour le printemps. Nous aborderons les grands courants  
artistiques de la ville, depuis l’antiquité jusqu’au baroque, dans le contexte 
italien et européen. 

 Professeur : Guillaume DURAND, Docteur en histoire et 
civilisation roumaines de l'Université de Provence 



OENOLOGIE     
Débutant ou amateur, vous êtes passionnés par le vin et désirez 
découvrir la dégustation afin d’apprécier et de mieux  
comprendre le monde du vin. 

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, visite de Domaines,  
participation à des concours de vins amateurs  (Vacqueyras). 
Pour la 2ème année, il est proposé de continuer la découverte des vignobles français avec une partie  
consacrée à l’association mets et vins. 
L’étude des vins étrangers pourra être mise en place sur une matinée (4h).  

 Professeur : Christian CROS 

QI GONG  
Art de vie ancestral, cette discipline qui allie la conscience de l'espace et du souffle 
aux mouvements fluides du corps, apporte une grande détente physique et  
mentale tout en stimulant notre énergie vitale : le Qi. Elle s'adresse à tous et s'adap-
te à tous les âges de la vie. Nous commençons par les auto-massages, les mouve-
ments lents qui induisent la sensation du Qi, pour finalement pénétrer la diversité 
des 5 saisons de l'énergie au sein de nous même en accord avec l'univers. Cette immersion dans le flux 
de la vie génère apaisement, harmonie, confiance en soi, force et générosité… 

TAÏCHI-CHUAN 

Issue de la Chine antique, le taïchi-chuan nous enseigne l'harmonie dans la lenteur et la fluidité des 
gestes. Cet art du mouvement s'accomplit dans la concentration et la détente pour apporter une  
sensation de bien-être et de relaxation du corps et du mental. Chacun peut y trouver 
différents niveaux de recherche : art martial (interne), relaxation en mouvements ou 
gymnastique douce. Nous apprendrons le style Wu (Hao) qui est préconisé pour les 
débutants car plus facile à mémoriser que d'autres styles, il procure plus rapidement 
la sensation du Qi, l'énergie vitale... 

  Professeur :  Aurélie CHARTIER 

LITTÉRATURE  

Durant cette année, nous dresserons un panorama de la littérature  
française depuis le Moyen-Age jusqu’à nos jours. Notre ambition est de 
donner une vision d'ensemble de la littérature à différentes périodes et à 
travers différents contextes ce qui permettra de mieux comprendre bon 
nombre d'oeuvres littéraires de diverses époques. 
  

   Professeur :  Farida MAZHOUD, Docteur en Préhistoire de l'Université  
d'Aix-Marseille, Chercheur associée au laboratoire LAMPEA d'Aix-en-Provence 

PSYCHOLOGIE 

Qui n'a jamais dit un mot pour un autre ou fait un rêve troublant… 
Hasard ? Coïncidence ? Inconscient ? Le psychisme humain recèle bien des surprises… Je vous invite à 
faire un voyage dans cet univers et à découvrir les différentes planètes qui le composent.   

   Professeur :  Virgine ISNARD, Psychologue-Clinicienne  



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 transformer 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 cheminement personnel et du  
cheminement de l’autre. Dans ce module vous apprendrez à décoder chaque 
arcade, grâce à votre date de naissance, nom et prénom, celle de vos enfants, de 
vos proches et amis.                             

 Professeur : Michèle BLANC, Taro-logue et taro-thérapeute 

Certains professeurs, dans le cadre de leur cours, vous demanderont des 
fournitures ou matières premières, d’éventuelles  participations à un  

transport ou tarif de visite. Ceux-ci restent à votre charge  et ne sont pas   
inclus dans le tarif des cours et stages. 

YOGA 
Travail en profondeur qui agit à la fois sur le corps, sur les énergies et le  
mental. Les techniques du yoga vont bien au-delà des effets bénéfiques sur le 
corps (jeunesse, santé) en agissant sur les énergies profondes de l’organisme. 
La maîtrise de la respiration permet de réguler ces énergies et améliorer la santé, 
l’état nerveux. Combinée à la concentration, elle rend possible un réel  
apaisement  au niveau du mental. 
 

 Professeur :  Nicole GAUBERT  

FORMALITES D’INSCRIPTION ET RENSEIGNEMENTS 
 

 

Pour participer à l’UTL, il faut être adhérent et s’acquitter du paiement des cours. 
 Adhésion annuelle 33€ (56€ pour un couple, les fratries) 
 Le règlement des cours se fait pour l’année entière à l’inscription, avant le  
 démarrage des cours (possibilité de régler en plusieurs fois).  
 En cas de difficultés financières, ne pas hésiter à nous en faire part. 
 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 : en cas d’absence à un cours, suivez un autre cours de votre 
choix pour la même durée que votre absence. 
ATTENTION aucune convocation ne sera envoyée pour le démarrage des cours : 
consultez le site ou contactez-nous ! 
Pour les nouveautés, profitez des cafés-découvertes en début d’année … 
  

Le secrétariat de l’UTL sera ouvert les mardis et jeudis Le secrétariat de l’UTL sera ouvert les mardis et jeudis   

de 9h à 12h et de 14h à 16h. de 9h à 12h et de 14h à 16h.   

Merci de respecter ces horaires !Merci de respecter ces horaires !  



CALLIGRAPHIE JAPONAISE 
Le shodo est un art traditionnel consistant à écrire les idéogrammes au  
pinceau et à l’encre. 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 que les idéogrammes écrits au 
pinceau sont vivants, dotés d’une énergie vitale appelée KI  en japonais.  

Venez découvrir la beauté simple et profonde de la  calligraphie japonaise ! 
 

ORIGAMI 
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 fabriquer 
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 
décoration : meuble, table de fête, arbre de Noël, petit cadeau… 
  

BONSAÏ 
Le Bonsaï est un arbre cultivé dans un pot, qui au premier coup d’œil, 
doit suggérer la nature dans toute sa splendeur. Le contenu de  
l'animation proposée consiste donc à transmettre les différentes  
façons d'obtenir un bonsaï, comment le former dans les différents  
styles, comment l'arroser, le tailler, le fertiliser, l'exposer… On peut 
utiliser des arbres autochtones, comme le pin, le chêne, l'olivier, le 
pommier, essences qui se prêtent parfaitement à la réalisation d'un 
bonsaï. Les cours comprennent une partie théorique, pratique et  
historique. La pratique de l'art du bonsaï est une activité très relaxante, parfaitement adaptée à la 
vie trépidante de notre société, cela à tout âge. 
 

  Professeur : Claude DOMINICI  

ATELIERS COSMETIQUE ET ALIMENTATION ET BIEN-ÊTRE 
Programme alliant information théorique et application pratique. 
Atelier Cosmétique : Apprenez  comment sont composés les  
cosmétiques et comment utiliser les produits naturels. A la fin de cet 
atelier, repartez avec une préparation que vous aurez réalisée  
vous-même. 
Atelier Alimentation et Bien-être : Apprenez ou découvrez la base 
d’une alimentation saine avec des produits oubliés ou méconnus.  
Chaque ateliers sera suivi d’un partage des recettes que vous aurez 
réalisées ensemble. 
 

 Professeur : Magali NOGIER, Naturopathe   



ÉCRITURE JOURNALISTIQUE  
Éveiller l’attention du lecteur et la garder de l’attaque à la chute : un atelier 
pour les non-journalistes qui ont en charge la rédaction d’un journal interne, 
d’infos associatives, de communiqués de presse, d’une news letter… ou qui 
ont juste envie de se frotter à l’écriture journalistique. Armés de quelques  
éléments théoriques, nous cisèlerons titres et intertitres, chapeaux et  
hors-textes, choisirons nos angles et nos mots… Nous ferons nos gammes sur les genres  
journalistiques : reportage, interview, chronique, billet d’humeur…  
Nous soignerons la forme, web ou papier : relecture, typographie, règles de lisibilité…  
À vos plumes ! 
 

 Professeur : Marie-Christine INGIGLIARDI, Écrivain public 

CHEMINS DE CRÉATION BUISSONNIERE 
Au détours de sentiers partez à la recherche de pigments de cou-
leurs et profitez des bienfaits de la nature pour éveiller vos sens et 
ainsi réaliser  une œuvre artistique… 
Marianne Grand, plasticienne, auteure et formatrice en atelier  
d'écriture, a la passion de faire naître des créations artistiques. Initier 
des occasions et des événements insolites centrés sur la nature est 
devenu un jeu à réveiller et faire éclore le potentiel créatif de chacun. 
  

  Professeur : Marianne GRAND, Artiste - peintre  
      Claude DOMINICI, Guide de pays  

PATRIMOINE  
Nouvelle organisation pour les amateurs du patrimoine. Cette année   
David FAURE-VINCENT, propose d’organiser des sorties sur deux jours : 
voyage en pays grassois, voyage spécial jardins et villas de prestige de la 
Côte d'Azur (Menton, Saint-Jean Cap Ferrat, Mouans-Sartoux), voyage le 
long du Rhône (de Viviers à Pont Saint Esprit)... 
 

Informations et inscriptions tout au long de l’année.  

Le tarif de ces journées comprendra les transport, les nuitées, les visites. 
 

 Professeur :  David FAURE-VINCENT, Historien 

DESSIN  Etude documentaire  
Réalisation d'après modèles vivants ou photos, de dessins naturalistes avec 
mise en page, gros plans, textures, valeurs d'ombre et de lumière afin de  
représenter au mieux l'espèce appréciée. Enseignement des techniques de 
dessin en extérieur pour réaliser en toute tranquillité les œuvres de la nature. 
Tout public : débutants et confirmés. 

  Professeur : Jéremy ROBERT   



THEATRE 
Découvrir ou expérimenter le jeu de l'acteur… Oser le théâtre dans une  
ambiance conviviale pour le plaisir de se révéler, d'aller plus loin, de se  
dépasser ! De l'initiation à l'improvisation en passant par les fondamentaux 
du théâtre, venez vous surprendre dans un espace où l'on doit avant tout 
s'amuser.  

 Professeur : Hélène COSTAGLIOLI   

SORTIES « DECOUVERTE DES PLANTES SAUVAGES 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.  

 Professeur : Gersande MULLER 

POTERIE-CERAMIQUE 
Aborder diverses techniques du travail de la terre de faïence rouge ou  
blanche : le travail à la plaque, le montage au colombin, le creusage,  
l'estampage, le modelage et autre…puis après cuisson, la décoration de 
votre pièce : Cirage, émaillage, engobes, décor au pinceau avec colorant… 
Vous pourrez ainsi fabriquer vos vases, tasses, sous tasses… 
 

 Professeur :  Emmanuelle BERNARD, Artiste peintre 

PHOTO 
Hélène QUILY vous propose  un programme de trois sessions pour vous                
permettre d’apprendre les bases et les techniques d’une bonne « prise de vue ».                                                                                                                            
Photographie/Prises de vue : Apprendre les bases de la photographie. Savoir 
utiliser les fonctions de son appareil. Sortir du "mode automatique".                                                                                                                                                   
Lecture et composition d'images : Apprendre les règles de composition d'une 
image, les codes des éléments composant une image. Savoir lire, interpréter et 
comprendre une image.                                                                                                             
Photographie créative : Réaliser des prises de vues suivant un thème particuliers : le portrait, le 
noir et blanc, le reportage (photo sur le vif) et la macro.                                                                      

 Professeur :  Hélène QUILY, Artisan-photographe 

SOPHROLOGIE  
Venez prendre soin de vous et retrouver votre vitalité ! Vous  
apprendrez à vivre en harmonie avec vos aspirations ! Une technique 
naturelle et efficace ! 
Objectif : atteindre un état de concentration et de détente profonde 
pour accéder à nos ressources intérieures et les développer en toute 
sérénité. Prolonger cet état de détente par l’état de bien être  
constant. S'en imprégner pour créer un bouclier permanent face aux 
agressions de l'environnement. Le stage se déroule surtout par la pratique. La méthode est  
progressive, chacun évolue à son rythme. Qui sait au détour du stage  
il est possible que vous fassiez la plus belle des rencontres celle avec vous-même ! 
 

 Professeur :  Nelly DUMAST, Sophrologue 



Conférences : 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 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 Débat : plus interactif que des conférences, les cafés débat seront des 
espaces d’échanges de savoirs sur des thèmes proposés tout au long de l’année. 
Moment convivial autour d’une boisson. 

Adhérent : 2€ / Non adhérent : 3€ 

Stages : plusieurs stages seront programmés dans l’année.  
Les dates, tarifs et lieux de stage, le prix des fournitures ou matières premières 
seront communiqués par affiches, voie de presse, site internet et courriel aux 
adhérents de l’UTL. 

-----------------------------------------------————-----———————---— 

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

NOM : ______________________________________________________ 

PRENOM : __________________________________________________ 

Date de naissance : ________/________/________ 

NOM du conjoint :___________________________________________ 

PRENOM :___________________________________________________ 

 Date de naissance :________/________/________ 

ADRESSE : __________________________________________________ 

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 
 :_________________________________________________________ 

@dresse :_______________________________@___________________ 



-----------------------------------------------————-----———————---—-





Avec l’aimable soutien  
de nos partenaires…  



Merci !!! 



Les actions de l’UTL Durance-Provence sont soutenues par la Région, le 
Département, la Communauté de Communes Moyenne-Durance  

et la Commune de Peipin. 

En collaboration avec les  
enseignants, nous organisons des sorties au  

rythme des saisons. 
 

CULTURES, LANGUES, PATRIMOINE, GASTRONOMIE… 
 

Tous les détails seront communiqués ultérieurement. 

Pour nous rencontrer... 


