UNIVERSITÉ POPULAIRE
DE l’AGGLOMÉRATION MOULINOISE
2021 – 2022

COURS - ATELIERS – CONFÉRENCES
Le Savoir à la portée de tous

LE MOT DU PRÉSIDENT
Cette année encore, la crise sanitaire a durement touché notre
association. L’arrêt de toutes nos activités dès le 1er novembre
2020 a entrainé de grosses difficultés financières qui s’ajoutent au
déficit enregistré l’année précédente. Nous avons été obligés de
repenser l’ensemble de nos dépenses et avons sollicité des aides
exceptionnelles auprès de l’Etat, du Conseil Départemental et de
la Communauté d’Agglomération. Nous avons bon espoir que ces
démarches aboutissent au moins partiellement.
Malgré cette situation difficile, l’envie de repartir pour une saison
nouvelle a poussé les membres du Conseil d’administration à vous
proposer le programme qui suit. Vous découvrirez notamment
quelques nouveaux intervenants et deux nouveaux modules sur
des sujets de société.
Nous avons surtout envie de vous revoir occuper nos salles. Alors
n’hésitez pas à vous inscrire et aussi à rejoindre l’association ! A
très bientôt !
Jean-Luc PALMA
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LE CONSEIL D’ADMINISTRATION
DE L’UPAM
Président : Jean-Luc PALMA
Vice-président : Philippe GUERRE
Secrétaire : Lucette FAYET
Secrétaire-adjointe : Marie-Pierre CAILLAUD
Trésorière : Marie-Claude PASQUIER
Membres : Marie-Claude LAURAIRE, Jacqueline
MONTAGNIER, Maguy MARTY

L’UNIVERSITÉ POPULAIRE DE
L’AGGLOMÉRATION MOULINOISE
L’UPAM est née en 1902. Elle est constituée sous
forme associative selon les dispositions de la loi
de 1901. Ses objectifs, comme le nom l’indique,
sont de contribuer, dans un esprit de rencontre
et de partage des savoirs, à développer l’éducation populaire.
Elle est ouverte à toute personne de plus de 16
ans sans condition de niveau d’études. L’UPAM
ne délivre pas de diplômes mais peut fournir
des attestations.
m Fonctionnement & Ressources
Un Conseil d’Administration composé de 8
membres, tous bénévoles, se réunit régulièrement pour arrêter la politique générale de l’association et assurer son bon fonctionnement. Il
est aidé dans sa tâche par une secrétaire salariée.
Le financement est assuré par les cotisations de
ses membres et par les cours et conférences qui
sont dispensés. Ces ressources permettent de
rémunérer les divers intervenants ainsi que la
secrétaire.
La Municipalité de Moulins met gratuitement à
disposition les locaux, rue de Bernage à Moulins
et prend en charge les frais d’électricité et de
chauffage.

m S’inscrire & adhérer à l’UPAM
Au secrétariat : 35 rue de Bernage 03000
Moulins - aux horaires de permanences.
Par téléphone : 04 70 34 23 52 ou par mail :
upam.moulins@gmail.com
Par correspondance en adressant la fiche d’inscription accompagnée du règlement. Merci de
rédiger un chèque pour l’adhésion et un chèque
pour chaque module/cours suivi, en inscrivant
au dos le nom du module/cours choisi.
Une permanence téléphonique sera assurée
du 6 au 11 septembre 2021 de 17h à 20h

m Tarifs
Le prix de l’adhésion est fixé à 20 €.
En ce qui concerne les cours, se reporter aux
tarifs mentionnés dans la brochure. Pour les
conférences et les stages, deux tarifs sont pratiqués (adhérents et non-adhérents) : se reporter
également aux indications mentionnées dans ce
livret.
Une réduction de 30% est appliquée sur le prix
de base du cours (sauf fournitures) aux demandeurs d’emploi, bénéficiaires du Revenu de Solidarité Active (RSA), de l’Allocation Adulte handicapé (AAH).
m Désistement et annulation
Les absences à un cours/module/atelier ne
donnent pas lieu à remboursement. Le remboursement du montant des cours/module/
atelier n’a lieu qu’en cas d’annulation à l’initiative de l’UPAM.
Dans tous les cas l’adhésion reste acquise à
l’UPAM.
Sauf précisions particulières, un cours n’ouvre
que s’il réunit au moins 6 personnes.
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LES MARDIS DE L’UPAM
CONFÉRENCES
Amphithéâtre de la Salle des Fêtes de Moulins
1 Place Maréchal de Lattre de Tassigny
Parking gratuit à partir de 18 h 00
Tarifs : adhérents 3,50 € / non adhérents : 5 €

Mardi 14 décembre 2021 – 18h30
NOËL EN BOURBONNAIS
animée par Frédéric PARIS
Les traditions populaires du « temps de Noël »
seront évoquées par Frédéric PARIS, Président
de La Chavanée. Chants de l’Avent, us et coutumes, contes et légendes : le patrimoine du
Bourbonnais n’en finit pas de nous surprendre.

Mardi 8 mars 2022 – 18h30
L’HISTOIRE CATALANE
animée par Florentine PLANAS
Après un panorama général sur l’Espagne riche
par ses multiples facettes, la catalogne nous
sera contée. Nous regarderons comment cette
région a su traverser les siècles en gardant sa
propre identité jusqu’à tenter de devenir une
nation à part entière.
Outre son histoire et les particularismes de la
société catalane, nous verrons notamment ses
architectures, ses poètes, écrivains, auteurs, sans
oublier sa gastronomie et ses diverses traditions.

Cette période que l’on nomme parfois le Cycle
des Douze Jours sera parcourue à travers les
témoignages d’époque, les enquêtes depuis le
IX ème siècle jusqu’à nos jours.

Mardi 05 avril 2022 – 18h30
L’USAGE DES ÉMOTIONS DANS L’ESPACE DÉMOCRATIQUE
animée par Rosalie JAMES

Une riche iconographie et quelques documents
sonores viendront illustrer cette communication.

Les émotions apparaissent comme une donnée
qui se prête mal à l’interrogation philosophique.
La psychologie en explique les mécanismes, les
causes, les fonctions.

Mardi 18 janvier 2022 – 18h30
CHAMPOLLION L’EGYPTIEN
animée par Jean-François LAMPIN
Champollion ne fut pas seulement un savant
hors pair mais aussi une « belle âme ». De ses
premières années à Figeac jusqu’au Collège de
France, nous suivrons le parcours de cet enfant
prodige de l’égyptologie.
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Pourtant, la manière dont les émotions peuvent
être orchestrées voire manipulées sur la scène
publique ne saurait laisser indifférent.
De là, naît la légitimité d’une réflexion qui s’efforcera de démêler ce qu’il y a d’authentique
dans l’émotion de ce qui, peut-être, n’en est le
leurre.

LANGUES ÉTRANGÈRES
À partir du
Lundi 20 sept 2021
18 h 30 à 20 h 00
(27 séances hebdo)

ESPAGNOL NIVEAU : DÉBUTANTS
Florentine PLANAS
Apprentissage et approfondissement des connaissances : oral et écrit.

3 cycles (soit 3 x 75 €)
À partir du
Mardi 21 sept 2021
12 h 30 à 14 h 00
(27 séances hebdo)

ESPAGNOL NIVEAU : AVANCÉS
Florentine PLANAS
Amélioration de la compréhension et de l’expression orale et écrite.

3 cycles (soit 3 x 75 €)

À partir du
Mercredi 22 sept 2021
18 h 30 à 20 h 00
(27 séances hebdo)
3 cycles (soit 3 x 75 €)

À partir du
Mercredi 22 sept 2021
17 h 00 à 18 h 30
(27 séances hebdo)
3 cycles (soit 3 x 75 €)

À partir du
lundi 20 sept 2021
17 h 30 à 19 h 00
(27 séances hebdo)
3 cycles (soit 3 x 75 €)

ITALIEN APPRONDISSEMENT – NIVEAU : EX-DÉBUTANTS
Andrea VALLI
Les cours concernent l’apprentissage et la maîtrise de la langue italienne sous la forme d’un dialogue entre l’enseignant et les élèves. Ce
cours débute en français puis en italien avec, chaque fois que nécessaire, une traduction simultanée. L’objectif est d’habituer les participants à formuler des questions simples, à y répondre pour approfondir
leurs capacités à se débrouiller dans la plupart des situations.
ITALIEN APPRONDISSEMENT – NIVEAU : AVANCÉS
Andrea VALLI
Ces cours sont tenus sous forme de discussion avec les participants
(pour les habituer à la compréhension et à la prononciation de la
langue italienne) sur des sujets divers (choisis avec les participants).
L’avancement et l’approfondissement des règles grammaticales se feront selon le niveau moyen des participants en accord avec leurs souhaits et les thématiques des cours.
ANGLAIS ORAL
Fabienne GOLLIOT MANIN - Professeure d’Anglais
Niveau 2 requis.
Atelier pour oser prendre la parole et communiquer en anglais contemporain.
Accent sur l’interaction pour travailler les compétences d’expression
et de compréhension orales. Supports de cours authentiques (vidéos,
chansons, etc.).
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LANGUES ÉTRANGÈRES
À partir du
Jeudi 23 sept 2021
12 h 30 à 14 h 00
(27 séances hebdo)
3 cycles (soit 3 x 75 €)

À partir du
Jeudi 23 sept 2021
14 h 15 à 15 h 15
(27 séances hebdo)

ANGLAIS ORAL
Fabienne GOLLIOT MANIN - Professeure d’Anglais
Niveau 2 requis.
Atelier pour oser prendre la parole et communiquer en anglais contemporain
Accent sur l’interaction pour travailler les compétences d’expression
et de compréhension orales. Supports de cours authentiques (vidéos,
chanson, etc.).
ANGLAIS FAUX DÉBUTANTS NIVEAU 2
Fabienne GOLLIOT MANIN - Professeure d’Anglais
Révisions et approfondissement en interaction.
Entraînement à la prise de parole.

3 cycles (soit 3 x 50 €)
À partir du
Jeudi 23 sept 2021
18 h 30 à 20 h 00
(27 séances hebdo)
3 cycles (soit 3 x 75 €)

À partir du
Vendredi 24 sept 2021
12 h 30 à 14 h 00
(27 séances hebdo)
3 cycles (soit 3 x 75 €)

À partir du
Vendredi 24 sept 2021
14 h 15 à 15 h 45
(27 séances hebdo)
3 cycles (soit 3 x 75 €)
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ANGLAIS NIVEAU 2 fort
Michel BLONDEAU - Intervenant de langue maternelle anglaise, ayant
fait toutes ses études à Londres
L’accent est mis sur l’acquisition, la compréhension orale et grammaticale et une bonne prononciation.
Supports audio-visuels simples.
ANGLAIS NIVEAU 2
Fabienne GOLLIOT MANIN - Professeure d’Anglais
Minimum requis.
Acquisition d’un livre de grammaire, références données en cours et
liens donnés pour travailler en autonomie suite aux cours.
Travail des compétences orales et écrites en anglais contemporain.
Toujours en interaction
ANGLAIS NIVEAU 3
Michel BLONDEAU - Intervenant de langue maternelle anglaise, ayant
fait toutes ses études à Londres
L’accent est mis sur l’acquisition, la compréhension orale et grammaticale et une bonne prononciation.
Supports audio-visuels simples.

ATELIER D’ART / CRÉATIVITÉ
Niveau « avancés »
À partir du
Lundi 20 sept 2021
15 h 00 à 16 h 30
(27 séances hebdo)
3 cycles (soit 3 x 75 €)
À partir du
Mardi 21 sept 2021
17h30 à 19h30
(27 séances hebdo)
3 cycles (soit 3 x 100 €)
---------------------À partir du
Jeudi 23 sept 2021
9h30 à 11h30
(27 séances hebdo)
3 cycles (soit 3 x 100 €)

ATELIER GUITARE
Jean-Guy COGNET
L’atelier guitare est une parenthèse conviviale autour de la guitare, il
permettra de développer en groupe, plusieurs aspects de l’instrument.
Cette année, l’atelier sera organisé comme suit :
Séances réservées aux « avancés » (3 ans de pratique et plus)
[!] IMPÉRATIF : ÊTRE MOTIVÉ ET S’ENTRAÎNER RÉGULIÈREMENT
ARTS GRAPHIQUES ET PLASTIQUES : « du noir à la couleur »
Pierre JOURDE
Apprendre ou améliorer la technique du dessin en mettant l’accent sur
l’observation et l’exercice sur le motif.
Trouver ou retrouver la confiance du geste pour affirmer son propre
trait.
Découvrir ou approfondir les techniques sèches (crayon, fusain, sanguine, pastel, etc …).
Expérimenter différents médiums, supports, formats, organiser l’espace et maîtriser la composition.
Visiter et comprendre les œuvres des maîtres anciens mais aussi des
artistes contemporains pour s’en inspirer (sans plagier !).
Possibilité d’initiation à l’estampe : pointe-sèche, monotype, linogravure.

ENVIRONNEMENT
À partir du
Mardis 11 et 18 /01 :
18 h 30 à 20 h 00
Mardi 25/01 :
18h30-21h30
Mardi 2/02 :
18h30-20h
5 séances
(3 et 4 regroupées)
Tarif : 50 €

COMPRENDRE LE DÉRÈGLEMENT CLIMATIQUE
Maryse BROSSAT
Depuis 1900, les températures moyennes en France sont en hausse
de 1,4°C et pourraient atteindre +5°C en 2100. Limiter ce dérèglement
climatique est un des plus grands enjeux du début de ce siècle.
Des bases de sciences et de petites activités de recherche permettront
de comprendre :
- Séance 1 : la complexité du système climatique
- Séance 2 : les variations naturelles du climat et leurs origines
- Séances 3 et 4 regroupées : les causes et les conséquences du dérèglement climatique actuel avec un atelier ludique et collaboratif :
« La Fresque du climat « durée 3h
- Séance 5 : les conséquences du dérèglement climatique et les
possibilités d’action
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CULTURE / LOISIRS
L’ART ITALIEN « Bella Italia »
Françoise AIMARD
Parcourons les palais florentins ou vénitiens, les vestiges de Pompéi,
les musées du Vatican, glissons le long de l’île de Capri, asseyons-nous
À partir du
dans un fauteuil à la Fenice, pénétrons dans une tombe étrusque,
Lundi 08 nov 2021
tournons autour des statues de la Renaissance, laissons-nous empor14 h 30 à 16 h 00
ter par les peintures de Giotto, Botticelli ou du Caravage, poussons la
porte de la villa Farnesina et des basiliques majeures à Rome, allons
5 séances consécutives dans la villa de Poppée à Naples … Partons à la découverte de l’art
Tarif : 50 €
italien comme un adepte du « Grand Tour » ou comme passager d’une
gondole du Grand Canal.
Volterra, Assise, Padoue, Florence, Venise, Rome, Naples … seront nos
premières et principales étapes.

À partir du
Mercredi 05 janv 2022
18 h 30 à 20 h 00
3 séances consécutives
Tarif : 30 €

LE RÔLE DES CHRÉTIENS D’ORIENT DANS LA TRANSMISSION DU
SAVOIR ANTIQUE ET L’ÉMERGENCE DE LA CIVILISATION ARABO
MUSULMANE PHILOSOPHIQUE ET MÉDICALE
Marie-Hélène ABIKHATTAR
Une première partie sera consacrée au savoir antique et à l’école
d’Alexandrie.
Dans une deuxième partie nous aborderons les chrétiens d’Orient et
leurs rôles de traducteurs des œuvres helléniques et en dernier lieu
nous étudierons la Conquête Arabe et l’émergence de la civilisation
arabo musulmane de l’Inde jusqu’à l’Andalus ainsi que son rayonnement médical et philosophique.
HISTOIRE DES CLIVAGES GAUCHE-DROITE DEPUIS LES ORIGINES
Gérard NAUDY

À partir du
Mardi 9 nov 2021
18 h 30 à 20 h 00
6 séances consécutives
Tarif : 60 €
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«Oui, droite et gauche ont encore et toujours une signification distincte.
Les partis politiques sont sans doute affaiblis. Mais, les clivages, eux,
ne sont pas morts, juste opportunément masqués, balayés, ou fondus dans un discours factice de dépassement. Remontons ensemble le
cours du temps jusqu’à nos jours. Imprégnons-nous, sans polémique,
d’une histoire politique française, où les différences étaient plus ouvertement affirmées, et où l’on votait peut-être aussi davantage. Cette
série de cours, appuyés par un diaporama, nous amènera à nous interroger sur ce qui continue de définir la droite et la gauche jusqu’à
leurs extrêmes. Et, de façon neutre, à mieux saisir les fondements et
l’évolution de leurs clivages.»

BIEN ÊTRE / SANTÉ
SOPHROLOGIE – Gestion du stress et mieux être personnel
Maryline ESTIVALET ALBERO – Sophrologie / Maïeusthésie
La sophrologie est une méthode douce de relaxation dynamique
et de connaissance de soi. Elle permet à chacun de développer une
conscience sereine.
La pratique se base sur des techniques de relaxation et d’activation du
corps et de l’esprit (mouvements corporels, respiration, visualisation
À partir du
positive).
Lundi 20 sept 2021
Son objectif est de renforcer une attitude positive au quotidien, dé18 h 30 à 20 h 00
velopper les capacités de gestion du stress et gagner en mieux- être
physique, mental et émotionnel.
10 séances consécutives
En étant à l’écoute de soi et en apprenant à mieux se connaître, chacun
Tarif : 100 €
devient pleinement acteur de son épanouissement, en accord avec ses
valeurs et ses aspirations.
Pratique en posture assise (sur une chaise) et debout, statique et en
mouvement.
Matériel : pas de tenue particulière, prévoir des vêtements confortables, apporter un petit cahier et un stylo.
YOGA DU RIRE
Thomas GRÜNSCHLÄGER – Professeur et animateur de yoga du rire,
coach PNL (D)
Le yoga est une discipline basée sur la relaxation et la méditation, alors
que cette forme de yoga a pour but de déclencher physiquement le
rire par des gestes ludiques, entraînant des situations inhabituelles.
À partir du
Mercredi 17 nov 2021
17 h 30 à 19 h 00
4 séances consécutives
Tarif : 40 €

Dans ce contexte, le rire, au départ simulé, ne provient pas du mental
mais du corps. C’est ainsi qu’après des mouvements de relaxation, assis ou debout selon son humeur et convenant à tous âges, le fait de
jouer avec ses doigts de plus en plus vite en énonçant certaines lettres
de l’alphabet, ou la simulation de massage sur son corps avec une
crème fictive, entraînent une hilarité collective.
En apprenant à déclencher physiquement le rire, on devient plus gai,
plus optimiste, on évacue le stress et on développe une meilleure
confiance en soi.
Thomas GRÜNSCHLÄGER vous invite à venir tenter l’expérience pour
plus de confiance en soi, plus de bien être, plus d’optimisme, plus de
joie …
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BIEN ÊTRE / SANTÉ
ATELIER DE COSMÉTIQUES NATURELS
Françoise PIÉGAY
À partir du
Jeudi 06 janv 2022
18 h 30 à 20 h 00
5 séances consécutives
Tarif : 50 €

Pour se faire plaisir et avoir des produits de qualité qui prennent soin
de votre corps.
Nous réaliserons des recettes de :
- Soin du visage : démaquillant, crème, sérum…
- Soin du corps : lait, baume…
- Déodorant, dentifrice, savons, shampoing…
De nouvelles recettes seront réalisées pour les élèves ayant déjà suivi
mes précédents ateliers.
COMMUNICATION : MIEUX COMMUNIQUER AU QUOTIDIEN AVEC
LA MAÏEUSTHÉSIE
Maryline ESTIVALET ALBERO – Sophrologie / Maïeusthésie

L’approche de la communication avec la Maïeusthésie nous conduit
vers une meilleure communication et un gain de qualité relationnelle
avec son entourage.
Son objectif est de découvrir les clés d’une attitude juste pour une
communication adaptée, développer une meilleure qualité d’écoute et
10 séances consécutives
mieux s’exprimer pour se sentir entendu.
Tarif : 100 €
Les séances se basent sur quelques apports théoriques et des exercices pratiques. Le climat de confiance et le cadre respectueux permettront à chacun de s’entraîner sans jugement et d’affiner son état
communicant.
À partir du
Lundi 3 janvier 2022
18 h 30 à 20 h 00

1ère session
À partir du
Jeudi 25 nov 2021
15 h à 16h30
4 séances consécutives
Tarif : 40 €
2ème session
A partir du
Jeudi 6 janv 2022
15h à 16h30
4 séances consécutives
Tarif : 40€
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MÉDITATION DE PLEINE CONSCIENCE
Bernadette LOQUET – Thérapeute et sophrologue
« Méditer, c’est apprendre à se focaliser sur l’instant présent, tel qu’il
se présente à nous. C’est apprendre à cultiver un état de présence
attentive et bienveillante, au cœur de notre quotidien, afin de garder le
contact avec l’essentiel qui est l’instant présent. Être bienveillant, c’est
faire preuve d’acceptation, d’attention et d’écoute profonde envers soimême, sans porter aucun jugement.
Quand nous dirigeons notre attention sur ce qui se passe ici et maintenant, tous nos sens s’ouvrent et un moment des plus ordinaires peut
devenir l’expérience la plus riche qui soit. La méditation nous fait le
don de nous éveiller à notre Vie.
Je vous invite à venir tenter l’expérience … pour plus de paix, plus de
bienveillance, plus de confiance, plus d’acceptation des changements,
plus de joie … »

BIEN ÊTRE / SANTÉ
1ère session
Les jeudis 21 oct,
18 nov et 16 déc 2021
14 h 30 à 17 h 30
2ème session
Les jeudis 27 janv,
24 fév et 24 mars 2022
14 h 30 à 17 h 30
3 séances
Tarif : 60 €

ATELIER PÂTISSERIE
Stéphane COUTON - Pâtissier
Avis aux gourmands, aux amateurs de bons gâteaux.
Vous souhaitez accéder enfin à l’univers délicat de la pâtisserie en
découvrant trucs et astuces pour réussir vos desserts.
Rejoignez Stéphane COUTON, pâtissier professionnel, qui vous ouvre
son atelier.
Les séances se dérouleront dans la cuisine pédagogique (équipements
adaptés) du Foyer Le Tremplin - rue de Bourgogne à Moulins.
Les ingrédients sont à la charge de chaque participant.
6 personnes maximum.

Dans le cadre de la pandémie Covid19, et afin d’assurer au mieux la sécurité de
tous, l’UPAM s’engage à appliquer le(s) protocole(s) sanitaire(s), les mesures
barrières, la distanciation physique et autres mesures édictées par les lois et
règlements en vigueur.
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COMMUNICATION (10)
18 h 30 à 20 h 00
Début le 03/01/2022

SOPHROLOGIE (10)
18 h 30 à 20 h 00
Début le 20/09/2021

ESPAGNOL DÉBUTANTS
18 h 30 à 20 h 00
Début le 20/09/2021

L’USAGES DES ÉMOTIONS
MME JAMES
05/04/2022
À partir de 18 h 30

L’HISTOIRE CATALANE
MME PLANAS
08/03/2022
À partir de 18 h 30

CHAMPOLLION L’EGYPTIEN
M. LAMPIN
18/01/2022
À partir de 18 h 30

NOËL EN BOURBONNAIS
M. PARIS
14/12/2021
À partir de 18 h 30

CONFÉRENCES
Salle des Fêtes de Moulins amphithéâtre

LE DÉRÈGLEMENT
CLIMATIQUE (5)
18 h 30 à 20 h 00
Début le 11/01/2022

ANGLAIS ORAL
17 h 30 à 19 h 00
Début le 20/09/2021

LE RÔLE DES CHRÉTIENS
D’ORIENT … (3)
18 h 30 à 20 h 00
Début le 05/01/2022

YOGA DU RIRE (4)
17 h 30 à 19 h 00
Début le 17/11/2021

ITALIEN EX DÉBUTANTS
18 h 30 à 20 h 00
Début le 22/09/2021

ITALIEN
APPROFONDISSEMENT
17 h 00 à 18 h 30
Début le 22/09/2021

ATELIER COSMÉTIQUES
NATURELS (5)
18 h 30 à 20 h 00
Début le 06/01/2022

ANGLAIS NIVEAU 2 FORT
18 h 30 à 20 h 00
Début le 23/10/2020

ATELIER PÂTISSERIE (2)
14 h 30 à 17 h 30
Les 27 janvier et
24 mars 2022

ATELIER PÂTISSERIE (2)
14 h 30 à 17 h 30
Les 21 octobre et
18 novembre 2021

ANGLAIS NIVEAU 2
14 h 15 à 15 h 15
Début le 23/09/2021

ANGLAIS NIVEAU 3
14 h 15 à 15 h 45
Début le 24/09/2021

HISTOIRE DES CLIVAGES
GAUCHE-DROITE …
18 h 30 à 20 h 00
Début le 09/01/2022

GUITARE AVANCÉS
15 h 00 à 16 h 30
Début le 20/09/2021
ANGLAIS ORAL
12 h 30 à 14 h 00
Début le 23/09/2021

ANGLAIS NIVEAU 2
12 h 30 à 14 h 00
Début le 24/09/2021

ARTS GRAPHIQUES
ET PLASTIQUES
09 h 30 à 11 h 30
Début le 23/09/2021

MÉDITATION
PLEINE CONSCIENCE (4)
15 h 00 à 16 h 30
Début le 25/11/2021

ESPAGNOL AVANCÉS
12 h 30 à 14 h 00
Début le 21/09/2021

L’ART ITALIEN (5)
14 h 30 à 16 h 00
Début le 08/11/2021
MÉDITATION
PLEINE CONSCIENCE (4)
15 h 00 à 16 h 30
Début le 06/01/2022

VENDREDI

JEUDI

MERCREDI

MARDI

LUNDI

PROGRAMME 2021 / 2022

POUR TOUT RENSEIGNEMENT
Ouverture du secrétariat : jeudi 9h-13h et lundi (semaine paire) 13h-17h
Permanences du 6 au 11 septembre 2021 de 17h à 20h
JOURNÉE DES ASSOCIATIONS
4 septembre 2021 - Salle Isléa- 03000 Avermes - 12h-18h
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Date à fixer
EXPOSITION JUIN 2022
Sera programmée ultérieurement
FERMETURE PENDANT LES VACANCES SCOLAIRES (pas de cours)
- TOUSSAINT : du samedi 23 octobre au dimanche 7 novembre 2021
- NOËL : du samedi 18 décembre 2021 au dimanche 02 janvier 2022
- HIVER : du samedi 12 février au dimanche 27 février 2022
- PRINTEMPS : du samedi 16 avril au dimanche 1er mai 2022
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