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Liaisons 

NOTRE SITE INTERNET 
FAIT PEAU NEUVE !  

 

Venez sans plus attendre nous retrouver 
en ligne sur www.oareil.org pour 
parcourir notre nouveau site, y découvrir 
les nombreuses activités que nous vous 
proposons et trouver les réponses à toutes 
les questions que vous vous posez. 
À très bientôt sur le web ! 



	

 

Élection de deux représentants des 
étudiants de l’UTL à la commission UTL 

 
Le Conseil d’Administration de l’OAREIL avait décidé, en 1999, 
qu’une personne inscrite à l’Université du Temps Libre représente 
les étudiants dans les instances dirigeantes de l’OAREIL et 
notamment au sein de la commission UTL. Lors de sa séance du 9 
juillet 2007, le Conseil d’Administration a décidé que les étudiants 
de l’UTL auraient deux représentants.  
 
! Vous pouvez être candidat(e) en nous le spécifiant par email à 

utl.victoire@oareil.fr ou par simple courrier à adresser à OAREIL 
– Université de Bordeaux – 3  ter place de la Victoire – 33076 
Bordeaux Cedex, avant le 15 octobre 2019 . 

! Les candidat(e)s recevront une fiche de présentation à 
compléter pour le 15 novembre 2019 au plus tard . 

! Les fiches recueillies seront adressées en décembre 2019 à tous 
les étudiants inscrits, avec l’envoi du bulletin semestriel. Un 
bulletin de vote, joint à l’envoi, devra nous être retourné par 
courrier pour le 15 janvier 2020 au plus tard ou pourra 
être déposé jusqu’à cette date dans une urne à l’accueil de la 
rue Lafayette. 

! Le dépouillement des bulletins aura lieu f in  janvier 2020 en 
présence des représentants actuels en fin de 
mandat . Les deux personnes ayant recueilli le plus de voix 
seront élues. Deux suppléants seront également nommés au 
nombre de voix. Si un mandat s’interrompt à la demande d’un 
des représentants, le premier suppléant deviendra alors 
titulaire. 

 
Durée du mandat : 3 ans 

 



 
 

 
APICULTURE À L’UTL 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

«La journée avec les ruches s’est très bien passée, 
temps clément, abeilles calmes…» 

	
	
	
	 	



	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

 

Nouvelles activités 
 

• Civilisation africaine 
• Civilisation brésilienne 
• Ballet pour tous 
• Entrez dans la danse 
• Danses en ligne 
• Littérature comparée 
• Sketchs – Café théâtre 

 

Nouveaux stages 
 

• Les légumes et fruits anciens 
• Langue persane 
• Cuisine japonaise 
• Dictée d’un jour, dictée toujours 
• Cérémonie du thé japonais 
• Mime et expression corporelle 
• Mythologie et littérature 
• L’Ikebana, art floral japonais 
• Histoire de l’art : les Salons de l’Académie royale 
• Aromathérapie 
• La nature en Pays Basque et sud Landes  
• Expression orale / niveau 2 



 

 

Prévisions de voyages 
 

 Février-Mars 2020 (vacances scolaires) :  
•  Les Îles Canaries (1 semaine), accompagné par Francisca 

CAMACHO-MALLEN, professeure d’espagnol. 
 
 Avril 2020 (vacances scolaires) : 
• Le Chili / Île de Pâques (15 jours), accompagné par 

Maria Erendira PLAYOULT, professeure d’espagnol. 
 
 Mi-mai ou début juin 2020 : 
• Florence (4-5 jours), accompagné par Cindy 

PEDELABORDE, professeure de musique. 
 
 Juin 2020 : 
• L’Écosse (1 semaine), accompagné par Dan BROWN, 

professeur d’anglais. 
• L’Angleterre (1 semaine), accompagné par Gérard 

LECHENE, professeur d’architecture. 
 
 Septembre 2020 : 
• Munich, accompagné par Judith TOBIES, professeure 

d’allemand 
 
 Octobre-novembre 2020 (vacances scolaires) : 
• Le Japon, accompagné par Sanaé SINET, professeure de 

japonais 
 



Semaine	portes	ouvertes	de	l’Université	du	Temps	Libre	
3	Rue	Lafayette	–	du	09	au	13	septembre	2019 

 9h à10h 10h à11h 11h à 12h 

LU
N
D
I 

9 

Sa l le 4 Littérature française 
 Mme Husson 

Sa l le 7 Littérature française  

Mme Lescomères 
Sa l le 8 Histoire de l’art M. Laborde 

Sa l le 9 Histoire de l’art  

Mme Crepieux-Duytsche 

Sa l le 11 Histoire de l’art M. Bulf 

Sa l le 15 Histoire de l’art M. Lavigne 

Sa l le 4 Pilates Mme Battaglia 

Sa l le 7 Ethno-anthropologie 

Sa l le 8 Histoire de l’art M. Perraud 

Sa l le 9 Histoire de l’art Mme Ertlé 
Sa l le 11 Histoire de l’art M. Flahaut 

Sa l le 15 Histoire de l’art italien  

 

Sa l le 4 Chorales 

Sa l le 7 Chant 

Sa l le 8 Musique Mme Pédelaborde 
Sa l le 9 Musique M. Moureau 

Sa l le 11 Guitare 

Sa l le 15 Solfège/Piano  

M
A
RD

I 
10

 

Sa l le 4 Portugais 

Sa l le 7 Arabe 

Sa l le 8 Italien débutant/faux 

débutant 
Sa l le 9 Occitan 

Sa l le 11 Allemand 

 Sa l le 15 Basque 

Sa l le 4 Civilisation  brésilienne 

Sa l le 7 Espagnol débutant/faux 

débutant 

Sa l le 8 Italien sauf débutants/Club  
Sa l le 9 Journalisme 

Sa l le 11 Psychologie de l’enfant 

Sa l le 15 Mémoire 

Sa l le 4 Français et grammaire 

Sa l le 7 Espagnol sauf débutants 

Sa l le 8 Poésie italienne 

Sa l le 9 Littérature espagnole 

/Littérature comparée 
Sa l le 11 Droit 

Sa l le 15 Psychologie 

M
ER

CR
ED

I 
11

 

Sa l le 8 Philosophie M. Delmas 

Sa l le 9 Philosophie Mme Labro 

Sa l le 11 Philosophie M. Ruiz 

 

Sa l le 4 Gym. Harmonique/Pilates 

Sa l le 7 Latin 

Sa l le 8 Religions M. Monget 

Sa l le 9 Religions arabe 

Sa l le 11 Religions Mme Ghozi 

Sa l le 15 Philosophie M. Lelièvre 
  

Sa l le 4 Architecture  M. Lechêne 
Sa l le 7 Architecture  

M. Quintanilla 

Sa l le 8 Histoire M. Monget 

Sa l le 9 Histoire de l’art  

Mme Durand 

Sa l le 11 Histoire M. Hespel 

Sa l le 15 Histoire M. Deshayes 

JE
UD

I 
12

 

 

Sa l le 4 Roller 

Sa l le 7 Visites à thèmes de Bordeaux 

M. Layrisse 

Sa l le 8 Anglais débutant/faux-

débutant 
Sa l le 9 Do-In   

Sa l le 11 Gymnastique dynamique 

Sa l le 15 Sophrologie  

Sa l le 4 Danse en ligne Mme Gueze 

Sa l le 7 Danse Mme Jasson 

Sa l le 8 Anglais débutant/faux-

débutant  
Sa l le 9 Gymnastique chinoise 

Sa l le 11 Gymnastique volontaire 

Sa l le 15 Claquettes 

V
EN

D
RE

D
I 

13
 

Sa l le 4 Rando. Gr.1  

Sa l le 7 Rando. Gr.2  

Sa l le 8 Rando Gr.3 

Sa l le 9 Rando Gr.4 

Sa l le 11 Rando. Gr.5  

Sa l le 15 Rando Gr. 6  

Sa l le 4 Voyages 

Sa l le 7 Economie 

Sa l le 8 Rando Gr.7 

Sa l le 9 Rando Gr. 8 

Sa l le 11 Rando Gr.10 

Sa l le 15 Rando Gr.11 

Sa l le 4 Russe 

Sa l le 7 Marche nordique 

Sa l le 8 Sciences Po. Mme Kosak 

Sa l le 9 Sciences Po .M. Chaussier 

Sa l le 11 Informatique 

Sa l le 15 Informatique M. Collon 



	
Semaine	portes	ouvertes	de	l’Université	du	Temps	Libre	

3	Rue	Lafayette	–	du	09	au	13	septembre	2019 

 
 

 14h à 15h 15h à 16h 

LU
N
D
I 

9 

Sa l le 4 Modelage -Sculpture 

Sa l le 7 Généalogie 
Sa l le 8 Japonais 

Sa l le 9 Self-défense 
Sa l le 11 Photographie 

 Sa l le 15 Contes  

Sa l le 4 Art floral  

Sa l le 7 Civilisation germanique 

Sa l le 8 Civilisation japonaise 

Sa l le 9 Civilisation Himalaya 

Sa l le 11 Civilisation africaine 

Sa l le 15 Civilisation persane 

M
A
RD

I 
10

 

Sa l le 4 Botanique 

Sa l le 7 Histoire de l’art Mme Colas 

Sa l le 8 Cinéma/Cuisine Mme Berard 

Sa l le 9 Cuisine/Pâtisserie M. Martiniano 

Sa l le 11 Cinéma en espagnol Mme Calvet 

Sa l le 15 Astronomie 

Sa l le 4 Horticulture 

Sa l le 7 Cyclo-randonnée M. Raison 

Sa l le 8 Cyclo/Erasmus Mme Berard 

Sa l le 9 Échecs 

Sa l le 11 Scrabble 

Sa l le 15 Bridge 

M
ER

CR
ED

I 
11

 

Sa l le 4 Physique 

Sa l le 7 Mathématiques 

Sa l le 8 Environnement/Climats  

Sa l le 9 Apiculture 

Sa l le 11 Archéologie 

Sa l le 15 Théâtre Mme Aragones  

Sa l le 4 Bandes dessinées 
Sa l le 7 Dessin-peinture M. Bulf 

Sa l le 8 Dessin-peinture  Mme Mugica 

Sa l le 9 Dessin-peinture Mme Mignonneau 

Sa l le 11 Dessin-peinture Mme Musyt 

Sa l le 15 Dessin-peinture Mme Frêche 

JE
UD

I 
12

 

Sa l le 4 Calligraphie japonaise  

Sa l le 7 Calligraphie arabe 

Sa l le 8 Anglais sauf débutants  
Sa l le 9 Chinois Mme Luo-Gandois 

Sa l le 11 Médecine occidentale 
Sa l le 15 Physiologie humaine  

 

Sa l le 4 Qi Gong 

Sa l le 7 Littérature française Mme Jacquier 

Sa l le 8 Anglais sauf débutants 
Sa l le 9 Civilisation chinoise 

Sa l le11 Lecture/Littérature française Mme Paréja 
 

V
EN

D
RE

D
I 

13
 

Sa l le 4 Chinois Mme Lu Le Bian 

Sa l le 8 Bordeaux médiéval/Histoire, patrimoine et 

archéologie Mme Baranger 

Sa l le 9 Parcours linguistiques M. Ligerot 

Sa l le 11 Science et patrimoine culturel M. Schvoerer 

Sa l le 15 Théâtre M. Clarac 

 

Sa l le 8 Visites monuments/Bordeaux 

historique/Bordeaux insolite Mme Baranger 

Sa l le 11 Ecriture autobiographique Mme Goez 

Sa l le 15 Ecriture/Ecriture autobiographique M. Clarac 

	



	

 

30 ans de Conférences Inaugurales 
 
 

Les années 2000… 
 
2019- Marcel  Amont, acteur, chanteur populaire et écrivain 
2018-  Michel Cardoze, reporter, journaliste parlementaire, chroniqueur, 

éditorialiste : Carmen, Bizet et la commune de Paris 
2017-  Michel Cardoze, reporter, journaliste parlementaire, chroniqueur, 

éditorialiste : Carmen, Bizet et la commune de Paris 
  Jean Pierre Descombes, animateur TV 
2016- Jean-François Clervoy, astronaute, ingénieur général à l’ESA, président de 

Novespace  
 François Dubet, sociologue, professeur honoraire à l’université de Bordeaux, 

ancien membre de l’Institut universitaire de France 
 José Manuel Tunon de Lara, président de l’université de Bordeaux et de 

l’OAREIL 
 Noëlle Châtelet, écrivaine, universitaire, ancienne présidente de la Société 

des gens de lettres 
2015- Michel Cardoze, reporter, journaliste parlementaire, chroniqueur, 

éditorialiste : Carmen, Bizet et la commune de Paris 
2014- Jean-Didier Vincent, professeur de physiologie. Membre de l’Académie des 

Sciences et de l’Académie de médecine : Le couple 
  Jean-Claude Guillebaud, écrivain, éditeur : Comment retrouver l’espérance ? 
2013- Michel Cardoze, reporter, journaliste parlementaire, chroniqueur, 

éditorialiste : Les frères Pereire 
  Jean-Pierre Coffe, animateur d’émissions télévision et radio 
2012- Claude Villers, écrivain, journaliste, producteur, président du tribunal des 

flagrants délires : L’impertinence 
2011- Benoîte Groult, journaliste, romancière, essayiste, membre du jury Fémina : 

Le féminisme au masculin 
 Michel Cardoze, reporter, journaliste parlementaire, chroniqueur, 

éditorialiste : Les procès de Jeanne d’Arc 
 Natacha Maufrais, guide conférencière au Musée de la Musique à Paris, 

concertiste : La viole de Gambe 
2010- Michel Pétuaud-Létang, architecte : La ville est morte, vive la ville ou 

l’émotion des matériaux du 3ème millénaire 
2009- Bruno Masure, journaliste, présentateur du journal télévisé, chroniqueur 

radio, auteur d’ouvrages sur les médias : Les médias et le politique 
 Noël Mamère, journaliste, homme politique, auteur de nombreux ouvrages : 

Les médias et le politique : Emotion, arrangements et tyrannie ? 



	

2008- Jacques Arnould, dominicain, enseignant, chargé de mission au CNES : Les 
nouveaux créationnistes 

 Jean-Didier Vincent, professeur de physiologie. Membre des Académies des 
Sciences et de médecine : Voyage sentimental au cœur du cerveau 

2007- Hélène Carrère d’Encausse, Secrétaire perpétuel de l’Académie Française : 
L’Empire d’Eurasie 

 Claude-Gilbert Dubois, professeur émérite de l’Université Michel de 
Montaigne (Bordeaux3), chargé de cours à l’Université du Temps Libre de 
Bordeaux : Mythologie de l’occident : un creuset  culturel 

2006- Caroline Mazel, architecte : Charles Edouard Jeanneret dit le Corbusier. 
 Jacques Arnould, dominicain et enseignant à l’Institut Catholique de Paris, 

chargé de mission au CNES : Dieu ou la science ? Le créationnisme. 
 Eric Fiat, Maître de conférences en philosophie, Université Marne-la-Vallée : 

A quoi sert la philosophie ? 
2005- Pr. Bernard Bégaud, président de l’Université Bordeaux 2 : Quels 

médicaments rembourser demain ? 
 Hugues Martin, Député Maire de Bordeaux : Le parlement européen. 
2004- Albert Jacquard, polytechnicien, généticien : Conversation  
2003- Xavier Rozan, directeur de publication de la Revue le Festin / Dominique 

Dussol, professeur de l’histoire de l’art : Peut-on parler d’une identité 
culturelle pour l’Aquitaine ? 

2002- Patrick Szersnovicz, critique musical et fondateur de Radio Classique : Les 
quatuors à cordes de Beethoven. 

2001- Pr. Dominique Ducassou, président de l’université de Bordeaux 2 : Apport de 
la radioactivité en médecine. 

2000- Georges de Caunes, Journaliste, écrivain : L’île déserte. 
 

Les années 1990… 
 
1998- Georges de Caunes, Journaliste, écrivain : Histoire de la télévision française. 
1997- Noël Mamère, Journaliste, Maire de Bègles : Le métier de journaliste à l’aube 

du XXI siècle. 
1993- Mme Geneviève Bouchon, Directeur de recherche au CNRS, membre de 

l’Académie de marine de Lisbonne : L’aventure portugaise aux Indes 
Orientales : Alfonso de Albuquerque. 

1992- Pr. Jean Deschamps, Président honoraire de l’université de Pau : L’homme du 
XX siècle face à la science. 

1991- Pr. Dominique Ducassou, président de l’université de Bordeaux 2 : Les 
progrès des sciences et des techniques au service de l’homme et de sa 
santé. 

1990- Jean d’Ormesson, membre de l’Académie française : Le romancier et ses 
personnages. 



	

L'UTL cherche des bénévoles 
pour l'activité d'informatique 

 
Pour la rentrée 2019-2020 en pleine préparation, 
l’équipe déjà en place a besoin de s'étoffer pour 
continuer à répondre au mieux aux besoins des 
participants. De bonnes connaissances sont évidemment 
nécessaires, mais nul besoin d’être un(e) expert(e) 
chevronné(e) en la matière, d’autant qu'il s'agit du 
groupe de débutants et que vous serez aux côtés d'un 
responsable.  
Les cours ont lieu chaque vendredi de 14h à 16h au 
lycée Bel-Orme de Bordeaux, d’octobre à début juin. 
L'équipe de bénévoles assure l'initiation au 
fonctionnement de l’ordinateur, au traitement de textes 
Word, au tableur Excel, à Powerpoint, à l’accès à 
Internet, au traitement de photos, etc.  
Si cela vous intéresse, n'hésitez pas à venir le vendredi  
6 septembre 2019 à 10h, au 3 rue Lafayette, où nous 
pourrons échanger librement avec vous et répondre à 
vos questions.  
Vous ne pouvez pas vous y rendre ? Prenez contact 
directement avec notre secrétariat, au 05 57 57 19 66 
ou par mail : utl.victoire@oareil.fr 
 

A bientôt parmi nous !  



	

 
STATISTIQUES UTL 2018/2019 

 
Nombre to ta l  d ’é tudian ts  :  64 1 7  
(2017/2018  :  6  186 é tudian ts )  

 
Nombre de  femmes  :  4  532 so i t  70,60% 
Nombre d’hommes :  1  885 so i t  29,38% 

 
 
 

Tranches  d ’âges  de  no s  é tudian ts  :  
 

AGE NOMBRE % 

Moins de 40 ans 71 1,10 % 

De 40 à 49 ans  59 0,92 % 

De 50 à 59 ans 334 5,20 % 

De 60 à 69 ans 3 253 50,69 % 

De 70 à 79 ans 2 175 33,90 % 

80 ans et + 459 7,16 % 

Non précisé 66 1,03 % 

 



	

 

Nombre d’ i nscr i t s  sur  l es  10  ac t i v i t é s  l es  plus  
fréquen té e s  :  

 
AGE NOMBRE  

Anglais 1 133 

Espagnol  668 

Randonnées pédestres 572 

Histoire de l’art 515 

Visites 504 

Italien 331 

Philosophie 286 

Marche nordique 231 

Dessin-peinture 225 

Histoire des Mythes 208 
 

L es  charges  :  
 

CHARGES En € En % 

Achats 24 500,00 1,65 % 

Frais de locaux 214 000,00 14,38 % 

Frais de structure 53 250,00 3,58 % 

Reprographie / affranchissement 60 000,00 4,04 % 

Personnel administratif 291 000,00 19,55 % 

Responsables d’activités 721 000,00 48,45 % 

Amortissement / investissement 124 393,00 8,35 % 

TOTAL CHARGES 1 488 143,00 € 100 % 

Les  produ i ts  :  
 

PRODUITS En € En % 

Recettes UTL 2018/2019 1 477 843,00 99,31 % 

Produits divers 7 300,00 0,49 % 

Produits exceptionnels 1 500,00 0,10 % 

Produits financiers 1 500,00 0,10 % 

TOTAL PRODUITS 1 488 143,00 € 100 % 

 



	

Informations sociales et culturelles 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

 

La Médiathèque des Hôpitaux de 
Bordeaux a besoin de vous !  

 
 
Depuis plus de 90 ans, les bénévoles de la MHB (association loi 
1901) prêtent aux personnes hospitalisées :  

- Des livres, BD, magazines, livres audio et livres numériques ; 
- De la musique ; 
- Des films ; 
- Des jeux. 

Les prêts se font directement dans les chambres des services 
hospitaliers ou dans des Espaces médiathèque ouverts aux patients 
et accompagnants. 
Des bénévoles proposent également des animations dans divers 
services.  
 
170 bénévoles 
18 implantations (CHU de Bordeaux, Institut Bergonié, EHPAD 
Terre Nègre, etc) 
Fond de 25 000 documents 
Plus de 55 000 prêts auprès de 25 230 emprunteurs 
 
Venez nous rencontrer pour découvrir toutes nos activités et nos 
projets. Nous recherchons des compétences diverses pour les prêts 
(une après-midi chaque semaine), la gestion des documents, 
l’administratif, la communication, et plus !  
 
Merci de nous contacter au 07 82 40 39 69 ou par mail 
mediatheque@chu-bordeaux.fr 



	 	

CRÉATION D’UNE NOUVELLE UTL  
À HAGETMAU 

L’origine de la création de l’antenne de l’UTL à Hagetmau se 
trouve dans les contacts établis entre l’Amicale laïque de la 
commune et le club cycliste Bicyclette Culture et 
Gourmandise de l’UTL au cours de ses séjours dans les 
Landes en 2012, 2014 et 2018.  Une visite des installations et une 
présentation des activités  de l’amicale laïque en 2018 ont 
permis un rapprochement décisif, même si nous avons 
constaté que les centres d’intérêt étaient complémentaires. 
Pour concrétiser ces contacts, une trentaine d’Hagetmautiens 
reçus par le club BCG sont venus visiter Bordeaux le 27 
octobre 2018. Le projet de collaboration fut alors affiné et les 
démarches administratives envisagées. 
Après la création d’une structure spécifique au sein de 
l’amicale laïque, la convention a été  signée le 24 mars 2019 en 
présence des  responsables et  des élus de la commune. À cette 
occasion 25 membres du club BCG ont passé un week-end 
convivial à Hagetmau. 
À l’avenir, la collaboration sera organisée notamment autour  
des étudiants du Club Erasmus Mundus dont une dizaine 
étaient présents le 24 mars, cette perspective intéressant 
vivement l’Amicale laïque. 
                Pierre LARRERE 
 

Contact :  
Françoise MARTY 
910 avenue Corisande  
40 700 HAGETMAU 
Mail : associationutl40@gmail.com  
 



	 	

Carré-Colonnes 
 

L’Université du temps libre a récemment décidé de travailler main 
dans la main avec le Carré-Colonnes, situé Place de la République à 
SAINT-MÉDARD-EN-JALLES, et au 4 rue du Docteur Castéra à 
BLANQUEFORT afin de faire bénéficier à ses étudiants de tarifs 
avantageux sur les spectacles et de moments de rencontre. 

Avec ses deux salles à Saint-Médard-en-Jalles et Blanquefort, c’est la 
troisième scène de spectacle vivant d’Aquitaine qui propose tout au 
long de l’année une saison culturelle et organise les festivals du FAB 
en octobre et d’Échappée Belle en mai. 

Les étudiants de l’UTL, sur présentation de leur carte de l’année en 
cours (2019-2020), peuvent ainsi bénéficier de tarifs réduits sur tous 
les spectacles de la programmation, ainsi que leur conjoint(e) et leurs 
enfants.  

De plus, certains spectacles sont accessibles à des tarifs très 
préférentiels (voir ci-dessous). 

Les réservations peuvent s’effectuer individuellement auprès des 
guichets du Carré-Colonnes sur simple présentation de la carte 
étudiant UTL.  

 

Retrouvez toutes les actualités sur notre site internet : 

https://www.carrecolonnes.fr/	

 

 
         



	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Le Collège Ostéopathique de Bordeaux a le plaisir de 
vous annoncer l'ouverture de sa nouvelle clinique 
pédagogique à Bordeaux.  
Située au 84, rue de la Rousselle, à proximité de la Porte 
de Bourgogne et du cours Victor Hugo, elle est 
desservie par le Tram A et C arrêt "Porte de Bourgogne".  
Nos étudiants et leurs enseignants vous accueillent du 
lundi au samedi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 20h. 
Vous avez donc désormais le choix entre deux lieux de 
consultations :  

" la Clinique Chartrons ; 
" la Clinique Bourgogne.  

 
Pour prendre rendez-vous dans l'une de nos deux 
cliniques :  
Connectez-vous sur Doctolib.fr : "Clinique ostéopathique"  
ou par téléphone :  
>05.56.48.00.33 pour Bourgogne  
> 05.56.48.04.59 pour Chartrons.      
                   

                                                                         
 

OUVERTURE D’UNE NOUVELLE 
CLINIQUE OSTÉOPATHIQUE À 

BORDEAUX 



	

 

Un nouveau lieu ouvre ses portes à 
Bordeaux pour se ressourcer ensemble et 

prendre du temps pour soi 
 

Il existe un lieu que vous n’avez peut être pas encore découvert à 
Bordeaux : un lieu de convivialité et de solidarité pour échanger, 
apprendre, vous évader et soulager votre quotidien !  

Son nom ? La Ressourcerie, un lieu de vie au coeur de Bordeaux pour faire 
des rencontres, participer à des activités et être aidé dans ses démarches 
administratives ou numériques. Conçue par Malakoff Médéric Humanis 
pour les personnes accompagnant un proche, la Ressourcerie est ouverte à 
toutes et tous. Vous y trouverez du répit, de l’entraide et de l’envie d’agir 
pour vous ressourcer. Vous y serez chez vous. 

Yoga, conférences, afterworks, débats-philo, aide juridique ou 
informatique, info pratique et bons tuyaux… Consultez l’agenda des 
événements sur notre site et venez prendre un café à la Ressourcerie ! 

21, cours du Chapeau Rouge à Bordeaux 

Le lundi de 10 h à 18h. Goûter d’accueil pour découvrir la Ressourcerie 
tous les lundis à 16h. 

Du mardi  au vendredi de 10h à 18h. 

Plus d’infos sur la-ressourcerie.com / 05 47 74 32 61 »  

 

    



	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

 

La date ultime de remise des textes pour le Liaisons  
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Des chèques cadeaux à 
l ’Univers i té  du Temps L ibre… 

 
 
Des fêtes, des anniversaires, des événements… À chaque occasion qui nous 
permet d’offrir un cadeau à ceux qui nous sont proches, il faut se creuser la 
tête… 
Et si l’Université du Temps Libre devenait un cadeau original, une surprise ?  
170 activités différentes, de la culture aux loisirs, des activités physiques aux 
langues étrangères,  autant de possibilités et d’idées entre lesquelles vous 
n’aurez pas à choisir ! 
	

	
 

Venez acquérir des chèques cadeaux et laissez à la personne à qui vous les 
offrez, la possibilité de choisir ses activités. Simple, facile, respectueux des 
goûts de chacun ! Le plaisir de choisir, le choix du plaisir… 

Chèques de 20€, de 50 €, de 62 € pour la cotisation de base, toutes les 
options sont donc possibles, toutes les incitations permises... 

Et pas de date de péremption ! Les chèques sont valables pour l’année en 
cours et le restent pour les prochaines rentrées ! 

Ils sont à votre disposition à l’accueil, au 3 rue Lafayette, à Bordeaux. 


