


 LA PRÉSIDENTE DU TERRITOIRE  
 DU PAYS D'AUBAGNE ET DE L'ÉTOILE 

 LA DIREcTRIcE  
 DE L’UNIvERSITÉ DU TEmPS LIBRE 

 SAvE THE DATE 

L’Université du Temps Libre  

en Pays d’Aubagne et de 

l’Étoile « la plus belle univer-

sité du monde, celle de la 

recherche désintéressée, du 

savoir, de la connaissance et 

de la transmission » accueille  

à ce jour 70 % des habitants 

du Territoire. 

Son succès inégalé tient au fait qu’elle est la 

seule à offrir autant de diversité dans les activi-

tés, les sorties et les conférences pour un prix qui 

reste particulièrement raisonnable. Nous avons  

l’Université du Temps Libre la plus riche, la plus  

diversifiée et la plus compétitive de la région. 

Pour la première fois de son histoire, l’UTL a battu 

tous les records d’inscription avec 915 adhérents en 

2015. Un chiffre record qui confirme que cet espace 

de culture et de loisirs devient indispensable sur

notre territoire et constitue un pôle culturel  

important à l’Est de la Métropole Aix-Marseille-

Provence. Après avoir facilité les conditions  

d'inscription, je souhaite que la nouvelle saison 

s'ouvre à d'autres communes limitrophes hors  

territoire qui deviendraient nos partenaires. Ce sera 

le cas avec Gémenos pour cette rentrée 2016 - 2017.

Sylvia BARTHÉLÉMY

L’Université du Temps Libre 

(UTL) fête ses 20 ans en cette 

rentrée 2016. J’ai le plaisir de  

la diriger depuis 2009 dans 

l’esprit d’ouverture et de 

convivialité qui la caractérise. 

Son succès est grandissant 

avec un taux de satisfaction 

de 89 % en 2015. Ouverte à 

tous sans critère d’âge, l’UTL n’a cessé d’étoffer 

son offre très éclectique avec une programmation 

de 70 conférences et plus de 50 activités (ateliers, 

séminaires, sorties et stages). Lieu d’échanges 

et de partage, l’UTL a pour mission essentielle 

de service public de maintenir un lien social et  

de permettre l’accès à la culture pour tous.

Marie-France BERTIN

LE BAL DES 20 ANS DE L’UTL  
mARDI 6 DÉcEmBRE 2016 à partir de 15h au centre de congrès Agora. 
Réservé aux membres de l’Université du Temps Libre et sur invitation.
 
LES PORTES OUvERTES DE L’UTL
mARDI 6 JUIN 2017 de 14h à 19h au centre de congrès Agora.  
Ouvert à tout public. Entrée libre.
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 AGENDA 

Les activités et conférences débutent le lundi 26 septembre 2016.  
Les cours de l’UTL se termineront le vendredi 16 juin 2017.

vAcANcES ET JOURS fÉRIÉS
vacances de Toussaint : 
du jeudi 20 octobre au mercredi 2 novembre 2016 inclus
férié Armistice : vendredi 11 novembre 2016
vacances de Noël : 
du samedi 17 décembre 2016 au lundi 2 janvier 2017 inclus
vacances d’hiver : du samedi 11 au dimanche 26 février 2017 inclus
férié Pâques : lundi 17 avril 2017
vacances de Pâques : du samedi 8 au dimanche 23 avril 2017 inclus
férié : lundi 1er et lundi 8 mai 2017
Pont de l’Ascension : du jeudi 25 au dimanche 28 mai 2017 inclus
férié Pentecôte : lundi 5 juin 2017

À noter : certaines activités ont été programmées cette année  
pendant les vacances scolaires.

POUR LES NOUvEAUx ADHÉRENTS 
DU PAYS D'AUBAGNE ET DE L'ÉTOILE 
(Aubagne, Auriol, Belcodène, cadolive, 
cuges-les-Pins, La Bouilladisse,  
La Destrousse, Peypin,  
La Penne-sur-Huveaune, Roquevaire, 
Saint-Savournin, Saint-Zacharie)  
et des villes partenaires (Gémenos).

DU LUNDI 12   
AU mERcREDI 14 SEPTEmBRE 
de 8h30 à 12h30 et de 14h à 18h

POUR LES NOUvEAUx ADHÉRENTS 
HORS TERRITOIRE DU PAYS D'AUBAGNE 
ET DE L'ÉTOILE

LE JEUDI 15 SEPTEmBRE
de 8h30 à 12h30 et de 14h à 18h
 
 

DANS LE cADRE DE NOUvELLES 
mODALITÉS D’INScRIPTION mISES 
EN PLAcE À L’UTL, LES ADHÉRENTS 
INScRITS EN 2015-2016 ont eu la 
possibilité de se réinscrire au mois 
de juillet. Les dossiers ont été traités 
pendant l’été et une confirmation 
d’inscription adressée à chaque  
adhérent pour la rentrée de septembre. 

L’ADHÉSION DONNE AccèS  
À 2 AcTIvITÉS DE vOTRE cHOIx  
(ATELIERS, SÉmINAIRES, SORTIES, 
STAGES) AINSI qUE L’AccèS 
À TOUTES LES cONfÉRENcES. 
vous avez également la possibilité de  
prendre des activités supplémentaires, 
sous réserve de places disponibles. 
À noter que votre adhésion devient 
définitive après le 15 octobre 2016 

et qu’aucun remboursement  
d’adhésion ou d’activité 
supplémentaire ne sera effectué. 
Et il ne vous sera possible de modifier 
qu’une seule activité avant cette date. 

PIècES À fOURNIR  
LORS DE L’INScRIPTION 
(tout dossier incomplet ne sera pas 
accepté)

>    Le   dossier   d’inscription   dûment   complété 
> 2 photos d’identité

>  Justificatif de domicile obligatoire pour 
tous les adhérents (EDf, téléphone…)

>  Un certificat médical autorisant 

la pratique des activités physiques 

et sportives

>  Le paiement de l’adhésion par chèque 
à l’ordre de l’Université du Temps Libre

 TARIfS 

• 190 € Pays d’Aubagne et de l’Étoile et villes partenaires
• 230 € Hors Territoire du Pays d’Aubagne et de l’Étoile
• 32 € par stage supplémentaire
• 42 € par atelier supplémentaire
• 42 € par séminaire supplémentaire
• 42 € par thématique de sortie supplémentaire

chéquiers conférences
Les personnes non adhérentes à l’Université du Temps Libre, 
qui désirent assister aux conférences des lundis et jeudis au 
centre de congrès Agora, ont à leur disposition à l’accueil 
de l’UTL des chéquiers conférences (5 tickets 18 €) ou des 
tickets à l’unité (4 €).

 INScRIPTIONS  - Elles se déroulent à l’accueil de l’UTL au centre de congrès Agora

cONfÉRENcES.............................................................................................................................................................................................................P4

ATELIERS.........................................................................................................................................................................................................................P8

SÉmINAIRES.................................................................................................................................................................................................................P10 
SORTIES..........................................................................................................................................................................................................................P11

STAGES...........................................................................................................................................................................................................................P15

AcTIvITÉS INTERGÉNÉRATIONNELLES......................................................................................................................................................P18

Programme susceptible de modifications.
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cONfÉRENcIERS : • Aurélien ALERINI : professeur de philosophie • Béatrice BEAUCOURT : généalogiste 
et paléographe professionnelle • Olivier BOSLER : directeur de recherche, doctorat d’État en neurosciences • 
Hervé DERŒUx : conférencier en musique et vie des compositeurs • Anne-Laetitia GARcIA : conférencière, 
doctorat d’études théâtrales, thèse de doctorat sur l’opéra • Laurent GENEST : historien de l'art • Daniel  
GLIZE : maître de conférences Université Aix-marseille • Laure HUmBEL : conférencière en histoire de l’art et patrimoine  

• Jean-charles JAUffRET : maître de conférences, directeur du département histoire à sciences-po Aix-en-Provence  

• Philippe LARGOIS : naturaliste, docteur en géologie • Dominique LEScARRET : professeur de danse de tango argentin, 
conférencier • Gwenaëlle LE BORGNE : égyptologue, diplômée de l’École du Louvre • Barbara LEPEcHEUx : ethnologue, 
historienne d’art • michel LEBERT : professeur d’art dramatique, comédien, metteur en scène • françois mARTIN :  
conférencier en histoire de l’art ancien • Patrice POURTAL : professeur de chaire supérieure d’histoire honoraire, 
chargé d’enseignement à l’Institut d’études politiques Aix-en-Provence • michel REBOISSON : conférencier, historien 
et historien de l’art • Jean REYNAUD : docteur d'Université, diplômé en droit public • martine ROBUSTELLI : auteure, 
conférencière, correspondante de presse • Jean-michel SANcHEZ : docteur en histoire de l'art • Nicole THUILLIER : 
historienne du costume et de la mode

LES cONfÉRENcES DE L’UTL À AGORA

SE
PT

Em
BR

E

LUNDI 26 14h30 : femmes fatales et femmes mythiques  
dans l'art classique françois mARTIN

JEUDI 29
14h30 : Savoir et pouvoir à l'époque de Ramsès II  

Découvrir une exposition du musée de l'Arles antique
 Gwenaëlle LE BORGNE

O
cT

O
BR

E

LUNDI 3  14h30 : La musique en france au Grand Siècle Jean-michel SANcHEZ

JEUDI 6 14h30 : Rossini - ma vie est un tournedos (avec pianiste et soprano) Hervé DEROEUx

LUNDI 10 14h30 : L'architecture en Espagne (du Ive siècle au Ixe siècle) michel REBOISSON

JEUDI 13 14h30 : Le procès de Socrate Aurélien ALERINI

LUNDI 17 14h30 : L'Allemagne Patrice POURTAL

mERcREDI 19

15h - 17h30 : Dans le cadre d’OcTOBRE ROSE : 
Pièce de théâtre Pilier de famille sur le dépistage  
du cancer du sein & l'accompagnement social  
des femmes, suivi d’un débat avec le public

Référents : Docteurs GRÉGOIRE  
et SALEm /Atelier Santé
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JEUDI 3 14h30 : La sculpture à Rome, de michel-Ange au Bernin françois mARTIN

LUNDI 7 14h30 : La redécouverte de Pompéi et d'Hercalanum Laure HUmBEL

JEUDI 10
14h30 : Histoire de l'opéra italien (1)  

Des prémisses à l'avènement des castrats
Anne-Lætitia GARcIA

LUNDI 14 14h30 : La musique en france sous Louis xv Jean-michel SANcHEZ

JEUDI 17 14h30 : Les grands décors d’Italie du Nord (1) Laurent GENEST

LUNDI 21 14h30 : La Guerre d’Algérie : les combattants français et leur mémoire Jean-charles JAUffRET

JEUDI 24 14h30 : Le costume de scène Nicole THUILLIER

LUNDI 28 14h30 : L'architecture en Espagne (du Ixe siècle au xIe siècle) michel REBOISSON

D
Éc

Em
BR

E

JEUDI 1 14h30 : Wagner – Par qui le scandale arrive Hervé DEROEUx

LUNDI 5 

14h30 : L'instant littéraire (1) Rencontre avec un auteur  
Un parcours de la plume de professeur à la plume d'auteur  

et de correspondante de presse
martine ROBUSTELLI

16h15 : Droit des usagers (1) Nos problèmes de voisinage Jean REYNAUD

JEUDI 8 14h30 : Le festival d'Avignon, de sa création à nos jours michel LEBERT

LUNDI 12 14h30 : Aux origines de l'islam Barbara LEPEcHEUx

JEUDI 15 14h30 : Le cerveau et ses mystères en images Olivier BOSLER

JA
Nv

IE
R

JEUDI 5
14h30 : maria malibran 

Tragique destinée de la diva du bel canto
Hervé DEROEUx

LUNDI 9 14h30 : La musique en france à la veille de la Révolution Jean-michel SANcHEZ

JEUDI 12 14h30 : Les grands décors d'Italie du Nord (2) Laurent GENEST

LUNDI 16 14h30 : La maison romaine et son décor Laure HUmBEL

JEUDI 19 
14h30 : Histoire de l'opéra italien (2)  

De la prise de pouvoir des divas aux derniers feux créateurs
Anne-Lætitia GARcIA

LUNDI 23 14h30 : Les différents courants dans l'islam Barbara LEPEcHEUx

JEUDI 26 14h30 : Les grands décors d'Italie du Nord (3) Laurent GENEST

LUNDI 30 14h30 : Les jeux Olympiques antiques Daniel GLIZE
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JEUDI 2 
14h30 : L'évolution du théâtre français  

des années 60 aux années 2000
michel LEBERT

LUNDI 6

14h30 : La Russie Patrice POURTAL

16h15 : Droit des usagers (2)  
questions d'urbanisme et de constructions

Jean REYNAUD

JEUDI 9 14h30 : La notion d'armée dans la culture égyptienne antique Gwenaëlle LE BORGNE

LUNDI 27 14h30 : Les fresques de Raphaël françois mARTIN

m
A
RS

JEUDI 2 14h30 : méditerranée, ce qui nous unit Jean-charles JAUffRET

LUNDI 6 14h30 : Notre cerveau, un chantier permanent Olivier BOSLER

JEUDI 9
14h30 : L'instant littéraire (2) Rencontre avec un auteur -  
Un parcours de la plume de professeur à la plume d'auteur  

et de correspondante de presse
martine ROBUSTELLI

LUNDI 13 14h30 : L'Arménie chrétienne Barbara LEPEcHEUx

JEUDI 16

14h30 : Philosophie de l'art et l'idée du beau Aurélien ALERINI

16h15 : Religion, danse, pape et tango :  
des rites païens à l’interdiction du tango par les évêques

Dominique LEScARRET

LUNDI 20 14h30 : Le printemps des poètes Daniel GLIZE

JEUDI 23
14h30 : Placido Domingo - Un parcours exemplaire (1)  

Le phénomène Domingo
Anne-Lætitia GARcIA

LUNDI 27 14h30 : Le mexique Patrice POURTAL

JEUDI 30 14h30 : Les accessoires : chapeaux, gants, chaussures, etc. Nicole THUILLIER

Av
RI

L

LUNDI 3

14h30 : La puissance d'intimidation du réel Aurélien ALERINI

16h15 : Les gauchos, les cavaliers intrépides de la pampa :  
histoire, coutumes  et assimilation

Dominique LEScARRET

JEUDI 6 14h30 : Histoire des sciences de l'évolution Philippe LARGOIS

LUNDI 24 14h30 : La paléographie moderne Béatrice BEAUcOURT

JEUDI 27 14h30 : Décryptage de la cachette de Karnak Gwenaëlle LE BORGNE
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cONfÉRENcES ScIENTIfIqUES
Les mardis scientifiques du Pays d'Aubagne et de l'Étoile, de 18h30 à 20h30

Afin de promouvoir la culture scientifique auprès d’un large public, l’Université du Temps Libre vous propose 
des conférences axées sur la recherche scientifique. L’entrée à ces conférences est gratuite pour tout public.

m
A
I

JEUDI 4
14h30 : Placido Domingo - Un parcours exemplaire (2)  

Trois rôles emblématiques : Otello, canio, Simon Boccanegra
Anne-Lætitia GARcIA

JEUDI 11 14h30 : Le corrège - Grâce et volupté à Parme au xvIe siecle françois mARTIN

LUNDI 15 14h30 : La villa des mystères de Pompéi Laure HUmBEL

JEUDI 18
14h30 : Éduquer, savoir conjuguer amour et fermeté 
Rencontre avec un auteur Enfant roi, enfant sans loi  

apprenons à dire non
martine ROBUSTELLI

LUNDI 22 14h30 : Stress et cerveau -  
Une liaison pour le meilleur et le pire Olivier BOSLER

LUNDI 29 14h30 : Palmyre avant-après Barbara LEPEcHEUx

J
U
IN

JEUDI 1ER 14h30 : Du printemps arabe à Daesh Jean-charles JAUffRET

JEUDI 8 14h30 : quelles raisons ont vraiment poussé Hatchepsout  
à prendre le pouvoir ? Gwenaëlle LE BORGNE

LUNDI 12 14h30 : ce que l'humanité doit au génie d'Archimède Daniel GLIZE

JEUDI 15 14h30 : Histoire de la stratigraphie Philippe LARGOIS

  mARDI 11 OcTOBRE 2016 - THÉâTRE cOmŒDIA AUBAGNE   

Dans le cadre de la fête de la science : 
L’ÉDITION NUmÉRIqUE
> marin DAcOS, auteur et informaticien français, ingénieur 
de recherche au cNRS.

  mARDI 15 NOvEmBRE 2016 - THÉâTRE cOmŒDIA AUBAGNE  

LE cOÉLANTHE, POISSON D’UN AUTRE TEmPS  
> martin DAUfRESNE, chercheur à l’IRSTEA et Alain mORI, 
professeur enseignement secondaire.

  mARDI 6 DÉcEmBRE 2016 - THÉâTRE cOmŒDIA AUBAGNE   

LES AvANcÉES RÉcENTES EN PSYcHIATRIE
> Jean NAUDIN, professeur de psychiatrie à l'Université 
de la méditerranée et chef de service au cHU  
Sainte-marguerite à marseille.

  mARDI 10 JANvIER 2017 - THÉâTRE cOmŒDIA AUBAGNE   

ART & ScIENcES 
> Daniel RAIcHvARG, professeur à l’Université 
de Bourgogne, sciences de l'information et de  
la communication.

 

  mARDI 7 fÉvRIER 2017 - SALLE mONSEIGNEUR fABRE                

  ROqUEvAIRE  

LES PERTURBATEURS ENDOcRINIENS : 
cES PRODUITS qUI EN vEULENT À vOS HORmONES 
> Olivier KAH, neurobiologiste et physiologiste, directeur 
de recherche émérite au cNRS, Université de Rennes 1.
 mARDI 14 mARS 2017 - THÉâTRE ESPAcE GIRALDI GÉmENOS   

Dans le cadre de la Semaine internationale du cerveau 

et en partenariat avec l’association « cerveau Point 

comm » : mORPHINE, cANNABIS ET DOULEUR
> marcel cREST, neurobiologiste, directeur de recherche 
au cNRS, centre de recherche en neurobiologie 
et neurophysiologie de marseille.

   mARDI 4 AvRIL 2017 - THÉâTRE cOmŒDIA AUBAGNE       

Dans le cadre de la Semaine Européenne de la 

vaccination : AGRESSION OU PROTEcTION 
> Annick GUImEZANES, immunologiste et marion mATHIEU, 
docteur en biologie.

   mARDI 2 mAI 2017 - THÉâTRE ESPAcE GIRALDI GEmENOS  

L’HOmmE DE fLORES LE HOBIBIT DE LA PRÉHISTOIRE 
HOmO SAPIENS 
> Antoine BALZEAU, paléoanthropologue, chercheur 
au cNRS et au muséum national d’Histoire naturelle.
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 AcTIvATION DE LA mÉmOIRE  - Éric PASTUREL

Lundi  16h15 - 17h45

 ARTS PLASTIqUES  - martine HUET - LE ROUx

Peintures, graphismes, collages. Initiation aux différentes 
techniques s’articulant autour d’un objectif permanent   : 
donner à chacun les outils nécessaires pour une pratique 
simple et accessible de la création d’images, adaptable  
à tous les niveaux de savoir-faire.
Jeudi  9h - 12h

 BRIDGE  - Naty cAUvIN

Débutants avancés & intermédiaires : lundi 9h - 10h45

confirmés : lundi 10h45 - 12h30

 cRÉATIvITÉ ARTISTIqUE  - RODIA BAYGINOT

L’atelier s’adresse à un public débutant ou confirmé, 
tous niveaux confondus. L’objectif est l’épanouissement 
personnel et la recherche de son propre style grâce à 
des exercices ludiques, non « académiques », exigeant 
curiosité et ouverture d’esprit. c’est un laboratoire 
convivial pour une aventure artistique par le biais des 
arts plastiques.

mardi 14h - 17h

 DESSIN  - Isabelle NOT

Si le dessin est un art et qu’il a pour but d’exprimer 
la beauté, de représenter un sentiment, une sensation 
ou un souvenir, il exige cependant l’acquisition d’une 
certaine technique.
Débutants : jeudi 9h - 12h
confirmés : jeudi 14h - 17h

 ÉcHEcS  - Orazio PUGLISI

2 cours par mois
Le calendrier des cours est communiqué à l’inscription. 
Intermédiaires & débutants avancés : mercredi 9h - 12h
confirmés : mercredi 14h - 17h 

 ÉcOLOGIE - GÉOLOGIE  - Philippe LARGOIS

2 cours par mois 

Le calendrier des cours est communiqué à l’inscription. 
Écologie : Les espèces comme objets d’études, des 
outils pour la connaissance des milieux naturels, exemples 
d’habitats naturels, étude des sols, écologie du paysage. 
 

Géologie : Les grands ensembles géologiques, les cratons 
précambriens, les chaînes cadomiennes, calédoniennes et 
hercyniennes, océans et grands bassins sédimentaires,  
le volcanisme de la planète.
vendredi 9h - 12h

 GÉNÉALOGIE  - Béatrice BEAUcOURT

2 cours par mois pour chaque groupe
Le calendrier des cours est communiqué à l’inscription.
Débutants / confirmés : mercredi 14h - 17h30

 POÉSIE  - Daniel GLIZE

2 cours par mois
Le calendrier des cours est communiqué à l’inscription
L’atelier Poésie vous propose en toute convivialité de 
vous faire partager l’amour des mots, des sons, des vers, 
tout en vous apportant une initiation à la poésie, voire 
un approfondissement pour ceux qui ont déjà composé  
à partir de « qu’est ce que la rime, la mesure et le  
rythme ? comment construire un poème ? comment 
s’agence la poésie ? comment les poètes ont composé 
à leur époque ? comment lit-on ou déclame-t-on  
un poème ? »

mardi 14h30 - 16h30

 PHILOSOPHIE  - Aurélien ALERINI

2 cours par mois
Le calendrier des cours est communiqué à l’inscription
Groupe 1 : mardi 14h-15h30
Groupe 2 : mardi  15h30-17h
Thèmes : L'enseignement de Socrate - La philosophie 
médiévale - La vérité

 THÉâTRE  - michel LEBERT

Les cours ont lieu au conservatoire d'Aubagne.

Groupe 1 : jeudi 10h - 12h

Groupe 2 : jeudi 14h30 - 16h30

Groupe 3 : vendredi 10h - 12h

Pour tous les adhérents inscrits à l’atelier « Théâtre », 
rendez-vous le jeudi 29 septembre à 14h à Agora, pour  
la répartition des groupes.
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 YOGA  - colette PISELLA

Le hatha-yoga est une méthode de connaissance et 
de maîtrise intérieure millénaire qui s'adresse à tout 
le monde. Il s'appuie sur la structure énergétique, 
les effets physiques et psychologiques ressentis 
rapidement découlent de ce travail. contrôle du souffle 
et concentration sont indissociables, conscience du 
corps et relaxation permettant une meilleure gestion du 
stress lié aussi bien à la vie moderne qu'à l'âge.

Groupe 1 : vendredi 14h - 15h30

Groupe 2 : vendredi 15h30 - 17h

 LANGUES ÉTRANGèRES 

 ANGLAIS  - marie BARTHÉLEmY et marie-Laure DUPUY

Niv.1 (confirmés) : marie : mardi 10h30 - 12h
Niv.2 : marie : mercredi 9h - 10h30
Niv.3 : marie : mardi 9h - 10h30
Niv.4 : marie : vendredi 9h - 10h30
Niv.5 : marie : vendredi 10h30 - 12h 
Niv.6 : marie : mercredi 10h30 - 12h 
Niv.7 : m-Laure : mercredi 10h30 - 12h
Niv.8 : m-Laure : jeudi 9h - 10h30
Niv.9 : m-Laure : mardi 9h - 10h30
Niv.10 : m-Laure : jeudi 10h30 - 12h 
Niv.11 : m-Laure : mercredi 9h - 10h30  
Niv.12 (débutants) : m-Laure : mardi 10h30 - 12h     

Pour les nouveaux adhérents (non débutants), les tests 
d’anglais ont lieu le vendredi 16 septembre à 9h.

 ANGLAIS  - cOURS DU SOIR avec cyril cORET 

Niv.1 (confirmés) : mercredi 18h30 - 20h

Niv.2 (intermédiaires) : mardi 18h30 - 20h

Niv.3 (débutants) : lundi 18h30 - 20h

Pour les nouveaux adhérents (non débutants), les tests 
d’anglais ont lieu le vendredi 16 septembre à 9h.

 ALLEmAND  –  florence DESBIEf

Niv.1 (confirmés) : vendredi 10h30 - 12h  

Niv.2 (intermédiaires) : vendredi 9h - 10h30

Niv.3 (débutants) : mercredi 14h - 15h30

Pour les nouveaux adhérents (non débutants), les tests 
d’allemand ont lieu le vendredi 16 septembre à 9h30.

-

NOUvEAU !

 ESPAGNOL  - Gilbert mOïSE

Niv.1A (confirmés) : vendredi 9h - 10h30
Niv.1B (confirmés) : vendredi 10h30 - 12h
Niv.1c (confirmés) : jeudi 10h30 - 12h
Niv.2 : mercredi 14h - 15h30
Niv.3 : jeudi 16h - 17h30  
Niv.4 : jeudi 9h - 10h30  
Niv.5 (intermédiaires) : mercredi 15h30 - 17h  
Niv.6 : lundi 14h30 - 16h
Niv.7 : lundi 16h - 17h30
Niv.8 (débutants) : jeudi 14h30 - 16h

Pour les nouveaux adhérents (non débutants), les tests
d’espagnol ont lieu le vendredi 16 septembre à 10h.

 ITALIEN  - Laura mASSImELLI et mariangela ROmBAUT-
mARcHIORO

Niv.1 : mariangela : mercredi 10h30 - 12h

Niv.2 : mariangela : lundi 10h30 - 12h

Niv.3 : mariangela : lundi 9h - 10h30

Niv.4 : mariangela : mercredi 9h - 10h30

Niv.5 : Laura : mardi 9h - 10h30          

Niv.6 : Laura : lundi 14h - 15h30

Niv.7 : Laura : mardi 10h30 - 12h 

Niv.8 (débutants) : mariangela : lundi 15h30 - 17h

Pour les nouveaux adhérents (non débutants), les tests 
d’italien ont lieu le vendredi 16 septembre à 10h30.
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 HISTOIRE DE L’ART  - Jean-michel SANcHEZ

La Renaissance en Italie. Architecture, peinture, sculpture 
des xve et xvIe siècles.

3 octobre, 18 novembre, 16 décembre 2016  
de 9h à 12h

 HISTOIRE DE L’ART  - Laurent GENEST

Les avant-gardes de l'Art moderne : les foyers allemands 
(Berlin, vienne) et russes.

12 janvier, 26 janvier et 9 février 2017 
de 9h à 12h

 HISTOIRE DE L’ART  - michel REBOISSON

L’architecture du xxe siècle 
1/ 1900 l’année de l’Exposition universelle de Paris. 
    Les débuts de l’Art nouveau 
2/ 1909: l’amorce de l’Art déco   
3/ L’architecture internationale du 
    « Bauhaus à Le corbusier »

27 février, 13 mars et 27 mars 2017 
de 9h à 12h

 HISTOIRE DE L’ART  - françois mARTIN

L’Art de la Renaissance en france au xvIe siècle. Architecture, 
peinture, sculpture.

7 avril, 19 mai et 9 juin 2017 
de 9h à 12h

 LITTÉRATURE « APPROcHES LITTÉRAIRES »   
Yves STALLONI, professeur de littérature

ce séminaire se propose d'envisager, de manière directe 
et interactive, les œuvres, les techniques ou les pratiques 
littéraires. Pour cette première année, six œuvres vous 
seront présentées : camus : La chute ; marivaux : Le Jeu 
de l'amour et du hasard ; Baudelaire : Les fleurs du mal ; 
Nathalie Sarraute : Enfance ; Balzac : Le chef d'œuvre 
inconnu ; Anouilh : Antigone.

13 et 20 janvier, 3 et 10 février, 10 et 17 mars 2017  
de 14h à 15h30

 NEUROScIENcES « PRENDRE SON cERvEAU EN mAIN POUR  
 PROGRESSER DèS DEmAIN »  - Philippe HORIN

Nous allons croiser neurosciences, psychologie, 
programmation neuro-linguistique, analyse transactionnelle, 
systémique… pour nous aider à mieux comprendre, de 
manière très simple, le fonctionnement de l’organe le plus 
complexe qui soit : notre cerveau. 
Lors de ce séminaire nous apprendrons, entre autres, 
comment booster nos mémoires, développer notre 
intelligence émotionnelle, améliorer notre sommeil, connaître 
nos rythmes biologiques… et mieux nous connaître.

7 octobre, 18 novembre, 9 décembre 2016
de 14h à 17h

 PALÉOGRAPHIE mODERNE  - Béatrice BEAUcOURT

L’enseignement de la paléographie moderne a pour but  
de donner une méthode de lecture objective des textes  
des xvIe, xvIIe et xvIIIe siècles par le biais de 
l’apprentissage des codes et des formes de lettres propres 
à cette écriture. 
Ainsi, sera abordé le système d’écriture d’Ancien Régime 
et ses évolutions. cet enseignement se fera de façon 
pratique par la lecture commune de textes manuscrits. Les 
réalités historiques d’Ancien Régime seront abordées au fil 
des textes.

28 avril, 19 mai et  2 juin 2017 
de 14h à 17h

Différents enseignements thématiques sont proposés aux adhérents de l’UTL pour cette rentrée 2016 - 2017. 
ce sont des séminaires de 9 heures de formation pour chaque thématique choisie.

NOUvEAU !
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 ARcHÉOLOGIE  -  PATRImOINE  
&  SITES TEcHNIqUES ET INDUSTRIELS 
1 sortie par mois - 5 dates au choix

1 - AIx-EN-PROvENcE mÉDIÉvALE
visite extérieure du musée des tapisseries pour ses voutes 
médiévales, cathédrale Saint-Sauveur, visite de la vieille 
ville et l’église Saint-Jean-de-malte.
Dominique BERTHOUT   
12 - 13 - 15 - 18 - 19 octobre 2016

2 - ORGUES HISTORIqUES DE PROvENcE ET DU LANGUEDOc 
Eyguières : visite de l’église paroissiale Notre-Dame-de-
Grâce avec la présentation et l’audition de l’ancien orgue 
de Notre-Dame-du-mont de marseille. 
Saint-Gilles du Gard : visite de l’abbatiale Saint-Gilles et 
audition de l’orgue classé monument historique en 1973. 
Lunel : visite de l’église Notre-Dame-du-Lac et audition de 
l’orgue classé monument historique en 1977.
Jean-michel SANcHEZ  
15 - 23 - 24 - 26 - 29 novembre 2016   

3 - mARSEILLE
visite guidée de l’exposition « mémoire à la mer » au musée 
d’histoire de marseille, le musée des Docks romains. visite 
de l’abbaye Saint-victor de marseille et de ses cryptes 
paléochrétiennes.
Laure HUmBEL  
7 - 9 - 13 - 14 - 15 décembre 2016 

4 - cRècHES HISTORIqUES DE cAvAILLON ET AvIGNON
En ce temps de Noël et l’Epiphanie, visites de superbes 
crèches historiques situées dans les anciennes cités 
pontificales de cavaillon et Avignon. Arts et traditions au 
rendez-vous pour cette journée.
Jean-michel SANcHEZ  
12 – 13 – 14 - 27 - 28 janvier 2017

5 -  LUBÉRON - LE mARTYRE DES vAUDOIS
visite du temple protestant de mérindol avec conférence 
du Pasteur Deuker ; visite des ruines du village de mérindol 
et du temple de Lourmarin. visite du village cabrières 
d’Aigues et son mémorial des vaudois.
Dominique BERTHOUT  
4 - 7 - 8 - 9 - 28 février 2017

6 -  L’ANTIqUITÉ À SAINT-RÉmY-DE-PROvENcE
vestiges romains, Prieuré Saint-Paul-de-mausole, visite 
des Antiques et du site archéologique de Glanum.
Dominique BERTHOUT  
11 - 15 - 16 - 22 - 23 mars 2017

7 -  mARTIGUES. LA vENISE PROvENçALE
vestiges du quartier de Jonquière avec les visites de 
la chapelle baroque de l’Annonciade, de l’église Saint-
Géniès, du quartier de l’Île et l’église de la madeleine. Le 
musée Ziem en archéologie et traditions populaires et le 
quartier de ferrrières et l’église Saint-Louis.
Dominique BERTHOUT  
5 - 6 - 8 - 26 - 27 avril 2017

8 -  SÉNANqUE ET LE vILLAGE DES BORIES
visite de l’abbaye cistercienne de Sénanque, déjeuner à 
Gordes et visite du village des Bories ainsi que son musée.
Dominique BERTHOUT  
10 - 11 - 13 - 17 - 18 mai 2017

9 -  SAINT-TROPEZ
visite de la vieille ville de Saint-Tropez, du port, des 
vestiges des remparts, du quartier de la Pounche et de 
l’église  Notre-Dame de l’Assomption, visite guidée de la 
citadelle.
Dominique BERTHOUT  
8 - 10 - 13 - 14 - 15 juin 2017

 SITES TEcHNIqUES ET INDUSTRIELS 
1 sortie par trimestre
1 date pendant les vacances scolaires
Intervenant : Dominique BERTHOUT

1 -  GARDANNE - TERRE D’INDUSTRIES
visite guidée de l’usine d’alumine Altéo et parcours des 
puits de mines de Gardanne. visite du musée de la mine 
de Gréasque.
26 octobre 2016

Afin de satisfaire le plus grand nombre d’adhérents, chaque personne ne pourra choisir que 2 thématiques de sorties
sur les 4 proposées.
Pour information, les dates des sorties à la journée sont confirmées chaque mois sur des bulletins d’inscription. vous 
devrez vous y inscrire à l’accueil de l’UTL ou par voie postale. Une participation financière est demandée en fonction 
des frais inhérents à la sortie (transports, entrées monuments, musées...). L’UTL se réserve le droit d’annuler une sortie 
si le nombre de participants n’est pas suffisant ou en cas d’intempéries.

NOUvEAU !
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2 -  LES LIEUx DE cOmmANDEmENT
visite du site de l’Entente pour la forêt méditerranéenne de 
valabre avec conférence sur les forces de coordination de 
lutte anti-incendie. visite du château de valabre et de ses 
écuries.visite du siège du canal de Provence au Tholonet et 
de la Bastide néo-classique dans lequel il se situe.
14 février 2017

3 -  SEL ET SALINS DE cAmARGUE
Traversée du delta du Rhône par le bac de Barcarin. visite 
de la cité industrielle de Salin-de-Giraud et ses usines du 
xIxe siècle. visite guidée du salin d’Aigues-mortes en petit 
train autour des tables salantes et accès au sommet d’une 
camelle de sel.
11 avril 2017

 cULTURE & DÉcOUvERTES 
1 sortie par mois – 5 dates au choix

1 -  ARLES ANTIqUE
visite du musée de l’Arles antique « le costume à l’époque 
romaine » et l’exposition « Khâemonaset, le Prince archéologue ».  
visite du théâtre romain et de l’amphithéâtre « les Arènes », 
la place du théâtre dans la vie sociale à l’époque romaine, 
le rôle du costume dans la représentation et dans les jeux.
Nicole THUILLIER
10 - 12 - 15 - 17 - 19 octobre 2016

2 -  vINS ET cONfISERIES DE PROvENcE
visite guidée du musée du calisson à Aix-en-Provence, avec 
dégustation.
visite du Domaine Dalmeran à Saint-Etienne-du-Grès : les 
vignes, la cave de vinification, le parc paysager Land Art 
avec sa chapelle et dégustation des vins du domaine.
Philippe LARGOIS
9 - 10 - 12 - 16 - 17 novembre 2016

3 -  mARSEILLE mucEm - AIx-EN-PROvENcE HôTEL DE 
cAUmONT
mucEm marseille : visite guidée de l’exposition « café in ».
Hôtel de caumont Aix-en-Provence : visite de l’exposition  
« marylin monroe sous l’œil des photographes ».
Barbara LEPEcHEUx
7 - 10 - 14 - 15 - 17 décembre 2016

4 -  L’HINDOUISmE À mARSEILLE
Journée découverte de l’hindouisme et de ses divinités à  
" La maison du chant" à marseille. Présentation de l'histoire 
de l'hindouisme. Représentation de danse kathak, danse 
traditionnelle  du nord de l'Inde, grâce au talent d'une artiste 
indienne. Déjeuner indien proposé.
Barbara LEPEcHEUx
6 – 13 – 21 - 27 - 28 janvier 2017

5 -  mONTPELLIER, mIROIR DE L’ARcHITEcTURE DE LA fIN 
DU xxE SIècLE
visite du quartier d’Antigone à montpellier, l’architecture de 
Ricardo Bofill.
michel REBOISSON
7 - 9 - 11 - 14 - 16 février 2017

6 -  DÉcOUvERTE DE LA cIvILISATION AfRIcAINE À 
mARSEILLE
L’Afrique subsaharienne. Intervention d’un griot, à la fois 
conteur, historien, musicien, philosophe, qui constitue ce que 
l'on appelle la « mémoire vivante de l'Afrique ».
Barbara LEPEcHEUx
8 - 9 - 11 - 22 - 23 mars 2017

7 -  cHâTEAU LA cOSTE & mUSÉE ANGLADON
Le château La coste au Puy-Sainte-Réparade est un domaine 
où les vignes, l’art et l’architecture s’expriment librement. Une 
promenade est proposée à travers bois, champs d’oliviers 
et vignes du domaine afin de découvrir les œuvres d’art 
et installations des artistes et architectes contemporains 
invités.
Le musée Angladon d’Avignon, dans un ancien hôtel 
particulier, présente dans la demeure de ses fondateurs des 
chefs d’œuvre de Degas, cézanne, Sisley, Picasso, modigliani 
et van Gogh.
Laurent GENEST
8 - 11 - 12 - 25 - 26 avril 2017

8 -  LA fAïENcE DU PAYS D’APT, cAPITALE DU fRUIT-cONfIT
cette agréable ville, typiquement provençale, est réputée 
pour la qualité des produits de son terroir. Apt a l'honneur 
d'être classé « site remarquable du goût » et c'est également 
la capitale mondiale du fruit-confit. Le Pays d'Apt est 
l'héritier d'une longue tradition potière due à la qualité de 
ses argiles et terres d'ocre.
Jean-michel SANcHEZ
12 - 13 - 23 - 30 - 31 mai 2017

9 -  LES BAUx-DE-PROvENcE. mUSÉE BRAYER, cHâTEAU DES 
BAUx, cARRIèRES DE LUmIèRES
Les monumentales carrières de Lumières accueillent chaque 
année un grand spectacle inédit présentant les plus grands 
noms de l'histoire de l'art. En 2017 : Jérôme Bosch, Bruegel 
l’Ancien, Giuseppe Arcimboldo.
Le musée Brayer rassemble une centaine d'huiles, d'aquarelles 
et de dessins qui donnent un panorama général de l'œuvre 
de l'artiste. 
Le château des Baux-de-Provence s’étend sur 7 hectares : 
c’est l’un des endroits les plus majestueux de france. 
monument historique, le château offre un panorama 
exceptionnel sur la vallée des Alpilles.
Barbara LEPEcHEUx
8 - 10 - 13 - 14 - 15 juin 2017
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 ScIENcES NATURELLES & RANDONNÉES ScIENTIfIqUES 
1 sortie par mois
Intervenant : Philippe LARGOIS

1 -  LE PARc ZOOLOGIqUE DE LA BARBEN
Le parc zoologique de La Barben vous accueille au cœur 
d'une nature méditerranéenne à deux pas du château. 
Promenade et découverte du jardin zoologique parmi 120 
espèces d'animaux sauvages.
18 octobre 2016 

2 -  SAINT-cHAmAS
visite de la poudrerie royale : cette ancienne manufacture 
de l’Armée s’étend, sur 118 hectares. cette manufacture de 
poudre noire puis d’explosifs, qui a fonctionné durant près 
de trois siècles, a cessé sa production en 1974. Un site 
remarquable par la diversité de son milieu.
22 novembre 2016

3 -  fRÉJUS. LES ÉTANGS DE vILLEPEY
cet espace naturel protégé a été formé dans le delta de 
l'Argens, par les divagations du fleuve au fil des siècles et 
par les activités humaines d'extraction de sable. Du fait de 
leur qualité environnementale et paysagère, les étangs de 
villepey ont fait l'objet d'une acquisition par le conservatoire 
de l'espace littoral et des rivages lacustres.
13 décembre 2016

4 -  ORGON. LE mUSÉE URGONIA
chargée d’histoire, cette ancienne prison accueille aujourd’hui 
le musée Urgonia. Les expositions présentées vous dévoilent 
la passionnante histoire de ce territoire depuis 130 millions 
d’années. Les épisodes marins et continentaux se succèdent, 
dévoilant tout un cortège d’animaux fossilisés, aujourd’hui 
disparus.
17 janvier 2017

5 -  SAINT-mITRE-LES-REmPARTS
Promenade dans les collines boisées du littoral préservé 
du pourtour de l’étang de Berre sur lequel elles offrent un 
magnifique point de vue.
14 février 2017

6 -  PONT-DE-ROUSTY
visite du parc naturel régional de camargue. Promenade à 
travers les terres du mas du Pont-de-Rousty. ce sentier de 
découverte des paysages d'aujourd'hui présente les activités 
agricoles contemporaines, cultures, pâturages, marais.
14 mars 2017

7 -  cHâTEAUNEUf-LES-mARTIGUES
L’étang de Bolmon se situe entre le massif de la Nerthe 
et l’Étang-de-Berre. Lagune peu salée de 600 ha, marais 
temporaires méditerranéens, prairies humides composent la 
mosaïque de paysages naturels du site.
11 avril 2017

8 -  mANE. LE JARDIN ETHNOBOTANIqUE DE SALAGON
Le prieuré médieval de Salagon émerge de la plaine agricole 
environnante, entretenant ainsi une relation forte avec le 
paysage. La structure du jardin organise les collections 
botaniques qui sont enrichies par l'équipe des jardiniers et 
scientifiques du conservatoire ethnobotanique de Salagon.
16 mai 2017

9 -  ARcHIPEL DES EmBIEZ
visite de l’Institut océanographique Paul-Ricard. Promenade 
sur l'île des Embiez essentiellement constituée par des 
terrains métamorphiques et des alluvions. La végétation est 
typique du milieu méditerranéen avec des plantes halophiles, 
xérophiles et héliophiles qui s'adaptent respectivement aux 
milieux salés, à la sécheresse et à l'ensoleillement prononcé.
13 juin 2017

 RANDONNÉES ScIENTIfIqUES 
1 sortie par trimestre
1 date pendant les vacances scolaires
Intervenant : Philippe LARGOIS

1 -  fORcALqUIER. LES mOURRES, cALcAIRES LAcUSTRES 
DE L’OLIGOcèNE
Les mourres, c’est un monde à part, une immersion dans un 
héritage géologique unique qui nous renvoie à une époque où 
l’homme n’avait pas sa place.
26 octobre 2016

2 -  mÉRINDOL. cANYON mESSINIEN DU RÉGALON
créées il y a près de 6 millions d'années par la formation 
des Alpes, les Gorges de Régalon offrent un extraordinaire 
canyon, parfois obscur et étroit. Des dépôts de sable 
attestent du passage de la mer, il y a 2 millions d'années.
16 février 2017

3 -  SAINT-ANNE-D’EvENOS : ENTRE GRèS ET cOULÉES 
vOLcANIqUES
ce petit village médiéval de Provence dégage une 
indéfinissable fascination. Le volcanisme de la région 
provençale est très ancien, il remonte à 260 millions d’années. 
Tout près, le volcan du Beausset recouvre la pénéplaine du 
miocène par ses dernières coulées de lave.
13 avril 2017

Pour information, les adhérents inscrits aux sorties  
« sciences naturelles & randonnées scientifiques » peuvent 
assister aux cours d’écologie-géologie proposés en ateliers.

NOUvEAU !
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11 OcTOBRE cARNOUx-EN-PROvENcE : Boucle par les collines 2

18 OcTOBRE TROU-DES-fÉES : Domaine de la Gastée. Boucle au départ de cabasse 3

8 NOvEmBRE ABBAYE DE SAINT-mIcHEL-DE-fRIGOLET : Boucle au départ de l'abbaye 3

22 NOvEmBRE mONT OLYmPE ROcHER DE 11H : Saint-Zacharie - vallongue - Saint-maximin 4

13 DEcEmBRE AIGUILLES DE vALBELLE : Boucle au départ de l'Abbaye de la chartreuse 3

20 DEcEmBRE cRêTES DE LA cHARTREUSE-DE-LA-vERNE : Boucle au départ de collobrières 2

10 JANvIER cALANqUES - LA POINTE DE LA cAcAU : Boucle au départ de cassis 3

24 JANvIER cHIBRON AU PONT-DU-DIABLE : Boucle au départ de Signes  2

7 fÉvRIER LA cIOTAT. LES cRêTES ET LA GRANDE ARcHE : Boucle 3

28 fÉvRIER LE mUR DE LA PESTE : Lagnes 3

14 mARS RANDONNÉE EN PAYS mINIER : Tracé à définir 3

28 mARS RANDONNÉE EN PAYS mINIER : Tracé à définir 3

4 AvRIL RANDONNÉE EN PAYS mINIER : Tracé à définir 3

25 AvRIL TOUR DES DENTS DE ROcHE fORcADE : La coutronne - Gémenos 3

9 mAI
cALANqUES : cIRcUIT DES vALLONS AU PIED DU cOL DE LA GARDIOLE : 

Boucle au départ La Gineste 
3

16 mAI PARc DE PIcHAURIS : Boucle au départ d’Auberge de Pichauris 2

30 mAI LES cRêTES DU mOURRE D’AGNIS : Boucle au départ de mazaugues 4

13 JUIN vALLÉE DE SAINT-PONS : Randonnée de fin d’année  
Parc Saint-Pons avec visite guidée 2

 RANDONNÉES PÉDESTRES 
Intervenant : Jean-Jacques LEBBOS, guide randonnées
votre adhésion vous donne la possibilité de participer à 2 randonnées par mois. Pour des raisons de sécurité, le guide 
limite les effectifs. chaque mois, vous préciserez sur votre bulletin d’inscription la randonnée que vous souhaitez choisir 
en priorité au cas où l’effectif maximum serait dépassé.
Niveaux de difficulté :
1.Très facile - 2. facile - 3. Peu difficile - 4. Difficile
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quelques nouveautés : Initiation aux danses de salon pour 
préparer l’évènement de la rentrée : le BAL DES 20 ANS 
DE L’UTL, organisé en décembre 2016 ainsi que de la 
naturopathie, de la sophrologie et de la peinture sur soie.

> DANSES DE SALON

Dominique OLIvIERI 
« Association Be-Bop Salsa club »
Initiation aux danses de salon dans une ambiance très 
conviviale.
GROUPE 1 : mardi 15h30 - 17h de fin septembre à 
décembre 2016 : salsa, bachata, be-bop, tango argentin
GROUPE 2 : mardi 15h30 - 17h de janvier à mars 2017 : 
danses marseillaises, java, polka, valse
GROUPE 3 : mardi 15h30 - 17h d’avril à juin 2017 : salsa, 
bachata, be-bop, tango argentin

> NATUROPATHIE

Jean-michel SANcHEZ 
qu’est-ce que la naturopathie ? L’objectif de la 
naturopathie est de favoriser, maintenir, redonner la 
santé par des moyens naturels : alimentation, hygiène 
de vie, sommeil, plantes (phytothérapie), oligoéléments, 
vitamines, homéopathie, argilo thérapie, produits  
de la ruche…
Lundi 22 mai et vendredi 2 juin de 9h à 12h et 14h à 17h

> PEINTURE SUR SOIE

Lucie TELLENNE 
Stage de découverte de la peinture sur soie. cet atelier 
vous permettra de développer votre sens des couleurs, 
l’application et la concentration ainsi que votre créativité. 
c’est un moment convivial de détente et d’épanouissement 
personnel grâce aux différentes techniques abordées.
GROUPE 1 : mardi 9h - 12h de janvier à mars 2017
GROUPE 2 : mardi 9h - 12h d’avril à juin 2017

> PIScINE

Détente et tonification musculaire dans l’eau à la piscine 
Alain-BERNARD d’Aubagne
GROUPE 1 : jeudi 16h - 17h d’octobre à décembre 2016
GROUPE 2 : jeudi 16h - 17h de janvier à mars 2017
GROUPE 3 : jeudi 16h - 17h d’avril à juin 2017

> SOPHROLOGIE

martine PIcOT-TRIc 
Plus qu’une simple technique de relaxation, la Sophrologie 
est une méthode qui permet de mieux se connaître et de 
développer ainsi toutes ses capacités. cette méthode est 
composée d’un ensemble de techniques qui vont à la fois 
agir sur le corps et sur le mental. Elle permet de trouver 
un équilibre entre le corps, les émotions, les pensées et 
les comportements. Elle est accessible à tous et s’adapte 
aux besoins de chacun.
GROUPE 1 : jeudi 9h - 10h30 de janvier à mars 2017
GROUPE 2 : jeudi 10h30 - 12h de janvier à mars 2017

> INfORmATIqUE

Association « mon jardin numérique »
Les cours ont lieu à Agora - Groupes de 10 personnes.  
Un ordinateur portable Pc est fourni et mis à la disposition 
de chaque adhérent par le prestataire.

• INITIATION DÉBUTANT 
NIvEAU 2 : « J’ai des petites bases en informatique, 
je sais manipuler ma souris et saisir un texte avec le 
clavier puis l’enregistrer. mais, il me manque l’essentiel : 
mettre en forme un texte, classer des dossiers, utiliser le 
copier/coller, enregistrer des documents sur une clé USB, 
naviguer sur Internet. »
mercredi 14h - 15h30 de fin septembre à décembre 2016 

• WINDOWS 10 : Retrouver ses repères 
Découverte de la nouvelle interface, le menu démarrer, les 
applications, le Windows store, paramétrer son compte 
utilisateur, Edge, trucs et astuces.
mercredi 15h30 - 17h de fin septembre à décembre 2016

• INTERNET SURF & MAIL 
Découvrir les fonctionnalités d’Internet et communiquer 
avec ses proches : trouver une info, trier les sites par 
pertinence, gérer les favoris, utiliser la messagerie, envoyer 
et recevoir des pièces jointes, ajouter des contacts.
mercredi 14h - 15h30 de janvier à mars 2017

• RÉVISIONS Renforcer les bases 
Traitement de texte, dossiers, clé USB, copier/coller, 
Internet..
mercredi 15h30 - 17h de janvier à mars 2017

NOUvEAU !

NOUvEAU !

NOUvEAU !

NOUvEAU !
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STAGE 2 : 
JARDINIèRES & vASES - DÉcOR fLORAL ET ANImALIER  
cathy mERELLE
Lundi 3 et 10 octobre 2016 de 9h à 13h et de 14h à 18h
Lundi 17 octobre 2016 de 9h à 13h

STAGE 3 : 
TERRE vERNISSÉE - DÉcORATION fLORALE
Travail à la plaque, estampage, conception d'un poncif, 
décoration aux engobes de couleurs, émaillage.  
cathy mERELLE
vendredis 4 et 18 novembre 2016 
de 9h à 13h et de 14h à 18h
vendredi 25 novembre 2016 de 9h à 13h

STAGE 4 : 
BAS-RELIEfS
Réaliser un décor sur une plaque d’argile en utilisant  
la technique de façonnage du bas-relief.  
Isabelle NOT
Samedis 5, 12, 19 novembre 2016  
de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30

STAGE 5 : 
TOURNAGE
Après avoir disposé une motte d'argile au centre 
du plateau, le potier centre sa terre puis la façonne 
pendant sa rotation. Le tournage ne permet d'obtenir 
que des pièces de révolution, qui peuvent cependant être 
déformées avant séchage complet.  
christophe fOLLENBAcH
mercredis 9, 16, 23, 30 novembre et 7 décembre 2016 
de 9h à 12h

STAGE 6 : 
TOTEm INDIEN
Travail à la plaque, sgraffitage, pastillage, modelage, 
décoration aux engobes de couleurs, émaillage. 
cathy mERELLE
vendredis 2 et 9 décembre 2016 
de 9h à 13h et de 14h à 18h
vendredi 16 décembre 2016 de 9h à 13h

STAGE 7 : 
DÉcORATION SUR cÉRAmIqUE
Aborder la technique de décoration au pinceau, 
l’émaillage, sur différents supports céramique (assiette, 
bol, carreau…). Décor classique et/ou contemporain vous 
seront proposés.  
Isabelle NOT
Samedis 3, 10, 17 décembre 2016 
de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30

NOUvEAU - Les stages suivants ont lieu pendant les 
vacances scolaires

• PARAMÉTRAGE & SÉCURITÉ 
La clé USB, le panneau de configuration, la restauration 
du système, nettoyage du disque dur, défragmentation, 
la corbeille, désinstallation des logiciels, antivirus, 
antispyware, pare-feu Windows, sécuriser ses mails, 
paiement en ligne.
Lundi 24 et mardi 25 octobre 2016 
de 9h à 12h et 14h à 17h

• SMARTPHONE ANDROID 
Utilisation du smartphone et découverte du système 
Android (ex : Samsung, LG…).
GROUPE 1 : 
Lundi 19 et mardi 20 décembre 2016 
de 9h à 12h et 14h à 17h
GROUPE 2 : 
mercredi 12 et jeudi 13 avril 2017 
de 9h à 12h et 14h à 17h

• PHOTOPHILTRE 7 Retouches photos 
Retoucher ses photos comme un pro, redimensionner, 
recadrer, améliorer, corriger, créer des montages 
artistiques.
Lundi 13 et mardi 14 février 2017 
de 9h à 12h et 14h à 17h

• IPAD : Prise en main 
Découverte du tactile, les applications et les paramètres 
de base, safari, mail, trucs et astuces.
Lundi 10 et mardi 11 avril 2017 
de 9h à 12h et 14h à 17h

> TRAvAIL DE LA TERRE

Les stages ont lieu à l’École de céramique, avenue 
Roger-Salengro à Aubagne.

STAGE 1 : 
DÉcOUvERTE DE LA cÉRAmIqUE 
Isabelle NOT
Le stage « Découverte de la céramique » est indispen-
sable pour les adhérents non-initiés au travail de la terre, 
afin d’apprendre les bases et vous permettre d’effectuer 
d’autres stages.
Découvrir les différentes techniques de façonnage de 
l’argile et de décors.
Samedis 1, 8 et 15 octobre 2016 
de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30
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STAGE 8 : 
TABLEAU - ART SINGULIER fAçON HUGUES DEmEURE
fabrication des carreaux, poncif, décoration aux engobes 
de couleurs, rehaussage des couleurs aux oxydes, 
émaillage.  
cathy mERELLE
vendredis 6 et 13 janvier 2017  
de 9h à 13h et de 14h à 18h
vendredi 20 janvier 2017 de 9h à 13h

STAGE 9 : 
DÉcORATION SUR PORcELAINE 
Aborder une autre technique de décoration sur céramique, 
à la plume, au pinceau.  
Isabelle NOT
Samedis 7, 14, 21 janvier 2017 
de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30

STAGE 10 : 
TEATImE SERvIcE À THÉ OU cAfÉ 
cathy mERELLE
Lundis 9 et 16 janvier 2017 
de 9h à 13h et de 14h à 18h
Lundi 23 janvier 2017 de 9h à 13h

STAGE 11 : 
ÉmAUx cLOISONNÉS « cUERDA SEcA » 
Technique de décor sur céramique datant du xvIe siècle 
en Espagne qui consiste à réaliser un motif cloisonné avec 
un mélange gras et un pigment, qui est ensuite rempli 
d’émaux colorés. 
Isabelle NOT
Samedis 28 janvier, 4 et 11 février 2017 
de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30

STAGE 12 : 
ScULPTURE EN TERRE NOIRE LISSÉE « BOTERO » 
cathy mERELLE
Lundis 30 janvier et 6 février 2017 
de 9h à 13h et de 14h à 18h
Lundi 27 février 2017 de 9h à 13h

STAGE 13 : 
TOURNAGE 
Après avoir disposé une motte d'argile au centre 
du plateau, le potier centre sa terre puis la façonne 
pendant sa rotation. Le tournage ne permet d'obtenir 
que des pièces de révolution, qui peuvent cependant être 
déformées avant séchage complet. 
chritstophe fOLLENBAcH
mercredis 1er, 8, 15, 22 et 29 mars 2017 de 9h à 12h

STAGE 14 : 
BIJOUx TERRE mêLÉE 
Assemblage de terres, modelage, estampage, fabrication 
de perles et petits supports, émaillage, montage des 
bijoux. 
cathy mERELLE
vendredis 3 et 10 mars 2017 
de 9h à 13h et de 14h à 18h 
vendredi 17 mars 2017 de 9h à 13h

STAGE 15 : 
mOSAÎqUES 
confectionner un panneau de 30 x 30 en argile, comme un 
puzzle-mosaïque en mêlant des techniques de décoration. 
Isabelle NOT
Samedis 4, 11 et 18 mars 2017 
de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30

STAGE 16 : 
ÉmAUx cLOISONNÉS SUR ÉmAIL cUIT 
Aborder une autre technique de cloisonnement d’émaux. 
création d’un décor « à la manière » d’un peintre. 
Isabelle NOT
Samedis 1er, 8 et 29 avril 2017 
de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30

STAGE 17 : 
fIGURINES JAPONAISES fAçON TAKASHI HINODA 
modelage du personnage, pastillage, décoration aux 
engobes de couleurs, rehaussage aux oxydes de couleurs, 
émaillage. 
cathy mERELLE
vendredis 28 avril et 5 mai 2017 
de 9h à 13h et de 14h à 18h 
vendredi 12 mai 2017 de 9h à 13h

STAGE 18 : 
fRESqUE DÉcORATIvE « AZULEJOS » 
Réalisation d’un décor de pavement sous forme de 
fresque. ces panneaux décoratifs étaient réalisés au 
Portugal au xvIIe siècle et tapissaient les murs des 
maisons, en intérieur ou extérieur. 
Isabelle NOT
Samedis 6, 13 et 20 mai 2017 
de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30
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Partager des activités intergénérationnelles, c’est fédérer des publics de tous âges autour du divertissement. 
L’intergénérationnel et le vivre ensemble, c’est favoriser la rencontre et l’échange.

cette année, l’Université du Temps Libre vous offre la possibilité de participer à des activités 
intergénérationnelles organisées pendant la période des vacances scolaires.

L’entrée est libre pour les adhérents sur inscription à l’accueil de l’UTL.

À noter : la responsabilité des enfants, dans le cadre de ces activités ponctuelles, relève des grands-parents 
adhérents de l’UTL.

 LE JEU D’ÉcHEcS POUR DE L’INTERGÉNÉRATIONNEL  - Orazio PUGLISI

Le jeu d’échecs pour tous… Un après-midi pour grands-parents accompagnés de leurs petits-enfants à partir de 
8 ans. Un moment de convivialité suivi d’un goûter.

Le jeu d’échecs est perçu comme une discipline qui fait la synthèse entre le sport, l’art et la science. 
Longtemps considéré comme une activité purement ludique, dont la pratique au plus haut niveau était réservée 
à une élite auréolée d’un grand prestige intellectuel, le jeu d’échecs s’est transformé au fil du temps. cette 
démocratisation du jeu lui a permis d’acquérir une qualité supplémentaire et fondamentale : il est devenu 
pratiquement le seul sport permettant un brassage intergénérationnel et social dont on connaît l’importance 
aujourd’hui. (Source fédération française des échecs).

mardis 25 octobre 2016, 14 février et 11 avril 2017 

de 15h à 17h.

 LES mERcREDIS DU cONTE  - Anne-marie TESTA-RAmBAUD

« L’univers du conte » pour grands-parents accompagnés de leurs petits-enfants à partir de 5 ans.  
Un après-midi de rencontres, de partages de récits et contes et d’échanges. La parole est ouverte :  
« qui veut raconter une histoire ? ». Un moment de convivialité suivi d’un goûter.

mercredis 26 octobre 2016, 15 février et 12 avril 2017 

de 15h à 17h.

 AUTOUR DES JEUx DE SOcIÉTÉ  - L’équipe UTL & adhérents bénévoles

Rencontre intergénérationnelle autour des jeux de société. Un après-midi pour grands-parents accompagnés de 
leurs petits-enfants à partir de 6 ans.

Jeudis 27 octobre 2016, 16 février et 13 avril 2017 

de 15h à 17h.
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 ENTRAIDE SOLIDARITÉ 13 

Depuis 2011, l’Université du Temps du Libre a répondu favorablement à un partenariat avec l’association  
ENTRAIDE SOLIDARITÉ 13. Afin de permettre à tous l'accès aux loisirs, aux voyages, à la culture, aux sports 
et grâce à l’aide du conseil départemental des BDR, l’ES 13 offre des prestations de qualité à des conditions 
tarifaires exceptionnelles susceptibles d’intéresser les adhérents de l’UTL. ces prestations viennent en 
complémentarité des activités proposées par l’UTL.
Une adhésion annuelle et individuelle vous sera proposée par :
ES 13 secteur Aubagne - Allauch
04 91 07 71 14  -  www.es13.com - culture@es13.com

 THÉâTRE cOmŒDIA AUBAGNE 

ALLEZ AU THÉâTRE ! 

Sur présentation de votre carte d’adhérent UTL à l’accueil du théâtre comœdia, vous bénéficiez d’un tarif réduit 
sur une large palette de spectacles, sous réserve des places disponibles.

Théâtre cOmŒDIA
cours maréchal foch - 13400 Aubagne
04 42 18 19 88  -  www.aubagne.fr
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