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IMPORTANT ! 
 

Le programme annuel 2021-2022 de l’UTL 
vous sera adressé automatiquement par 
courrier quelques jours avant le 21 juin.  

Il sera par ailleurs consultable le vendredi 
18 juin après-midi sur notre site 

www.oareil.org. 
 

Les inscriptions ne seront possibles  
qu’à compter du lundi 21 juin 2021. 

 
 

 

Journal Liaisons papier/numérique 
 

Pour les étudiant(e)s de l’UTL qui n’ont 
pas fourni d’adresse mail et ne pourront 
donc pas recevoir la version numérique 

de notre Liaisons de décembre 2020, une 
version papier sera disponible dès la 
rentrée de janvier au 3 rue Lafayette 

 

 



 1 

 
 
 

 

RAPPEL DU CALENDRIER 2020 - 2021 
 

 

ð VACANCES 
 

 NOËL : du samedi 19 décembre au soir au lundi 4 janvier 2021 au matin 

 HIVER : du samedi 6 février au soir au lundi 22 février au matin 

 PÂQUES : du samedi 10 avril au soir au lundi 26 avril au matin 

 

ð JOURS FÉRIÉS, hors périodes de vacances : 
 

Lundi 5 avril, samedi 1er et 8 mai, jeudi 13 mai, lundi 24 mai. 

Les cours non assurés ces jours-là seront rattrapés, le 1er mai excepté.  

Les modalités seront précisées par les professeurs. 
 

 

 

ð FIN DES ACTIVITÉS : Vendredi 4 juin 2021 

 
Nota : Les conférences sont prévues jusqu’au 10 juin. 
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LES MEMBRES DE LA COMMISSION UTL  
se tiennent à votre disposition et  
vous recevront sur rendez-vous. 

 
 

LES REPRÉSENTANTS DES ÉTUDIANTS : 
 

Denise BRESSON 
au 06 80 42 71 91 

db.bress@orange.fr 
 

Brigitte GARRETTE 
au 06 88 55 26 04 

coat.garrette@gmail.com 
 
 
 

Pour tout renseignement, contacter le secrétariat de l’UTL : 
3 rue Lafayette – Bordeaux 

Tél. 05 56 79 22 78 
accueil.utl@oareil.fr 
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RÉUNION GÉNÉRALE 
DES ÉTUDIANTS 

 
 

LUNDI 15 MARS 2021 
à 15 heures 

 
 
 

à l’ATHÉNÉE PÈRE JOSEPH WRESINSKI 
Place Saint-Christoly – Bordeaux 

 
 
 

Les membres de la commission UTL feront part  
des activités de l’année en cours, des projets  

et de l’organisation de l’UTL Bordeaux Métropole. 
 

Ils répondront aux questions et suggestions  
des étudiants présents. 
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LES CONFÉRENCES-DÉBATS  

AURONT LIEU À 15 HEURES TRÈS PRÉCISES 
 

Les LUNDIS et JEUDIS  
à l’ATHÉNÉE PÈRE JOSEPH WRESINSKI 

 
dans l’amphithéâtre 

Place Saint-Christoly – Bordeaux 
 

Vous devez vous munir de votre carte d’étudiant à des fins de contrôle à l’entrée. 
Toute personne non inscrite ne pourra avoir accès à la salle de conférence. 

 
 

ATTENTION 
Il n’y aura pas de conférences les 1er jeudis de chaque mois, ainsi que le jeudi 25 mars, la 

salle de l’Athénée ne pouvant être mise à notre disposition ces jours-là. 
 

IMPORTANT 
Dans le cadre de la gestion de la pandémie Covid19, cette programmation est suscep-

tible d’être modifiée ; selon les mesures sanitaires mises en œuvre, les conférences 
pourront être éventuellement proposées en mode visio. 

 
 
 

JANVIER / 
 
 Lundi 04/01       KANDINSKY, OU LA NÉCESSITÉ INTÉRIEURE 
Anne Nières est conférencière et historienne de l’art. 
 
Kandinsky (1866-1944), un des pionniers de l’abstraction, élabore une voie nouvelle : se 
libérer de l’« extérieur » pour lui substituer la « nécessité intérieure ». Peintre et théori-
cien russe, il crée en Allemagne le Der Blaue Reiter, puis enseigne au Bauhaus et choisit 
la France. Initiateur d’un langage esthétique fondé sur la couleur, la symbolique de la 
forme et la résonance entre les arts, l’artiste universel est toujours vivant ! 
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 Lundi 11/01   DANS LES SECRETS DE LA DIPLOMATIE VATICANE 
Constance Colonna-Césari est journaliste, auteure et réalisatrice. 
 
Comment agit la diplomatie vaticane ? La conférence présentera quelques-uns des dos-
siers brûlants sur lesquels travaillent le pape François et ses diplomates. Comme à Cuba, 
où la médiation secrète du Vatican a permis le rapprochement avec les États-Unis, en 
2014. Mais cette diplomatie, qui a l’éternité devant elle, n’échappe pas à certains 
écueils. À Rome aussi, au nom de certains intérêts, les lois de la réalpolitik s’imposent 
parfois. 
 
 
 
 Jeudi 14/01   LES LÉGENDES DE LA TERRE 
Charles Frankel est géologue, auteur scientifique et professeur associé à Middlebury 
College (USA). 
 
La Terre regorge de paysages étonnants qui ont captivé l’imagination des peuples : 
nombre de légendes tentent de les expliquer. Certaines sont poétiques ou roma-
nesques ; d’autres rapportent des événements géologiques réels : tous font preuve de 
perspicacité pour expliquer à leur manière la formation des paysages. Du mythe de 
l’Atlantide aux légendes de Java, du Ghana et des îles Hawaï : un florilège des plus 
beaux paysages et de leurs légendes. 
 
 
 
 Lundi 18/01        « COMPRENDRE » NOTRE BARBARIE ? 
Jacques Semelin est historien et politologue, professeur à Sciences Po Paris et directeur 
de recherches au CNRS. 
 
Les médias ne cessent de nous rapporter des actes de barbarie et des crimes de masse 
qui suscitent la sidération. Faut-il croire que les individus qui commettent de telles hor-
reurs sont des monstres fous ou au contraire que de telles conduites destructrices sont à 
rechercher dans notre propre humanité ? 
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 Jeudi 21/01    DE GAULLE ET L’AQUITAINE 
Bernard Lachaise est agrégé d’histoire, professeur émérite d’histoire contemporaine à 
l’université Bordeaux Montaigne. 
 
Quand on pense à Charles de Gaulle et l’Aquitaine, immédiatement viennent en tête un 
événement (le départ de Bordeaux le 17 juin 1940 pour Londres) et un nom (Jacques 
Chaban-Delmas). Mais le lien est plus ancien. Il remonte à l’enfance du futur général 
quand il passe ses vacances à la Ligerie, dans un petit village de Dordogne. Enfin, de 
Gaulle, dans l’opposition entre 1947 et 1958, puis au pouvoir sous la Ve République, est 
souvent venu en Aquitaine. 
 
 
 
 Lundi 25/01      LES ESPÈCES ENVAHISSANTES, ENTRE HISTOIRE,  
   GÉOGRAPHIE, ÉCOLOGIE ET SANTÉ 
Valérie Chansigaud est historienne des sciences de l’environnement, chercheuse asso-
ciée au laboratoire SPHERE (CNRS-Université Paris-Diderot). 
 
Ragondins, moustiques tigres, pyrale du buis, frelon asiatique, ambroisie... : les espèces 
envahissantes soulèvent de nombreux débats, parfois enflammés. Cette conférence 
fournit de nombreux exemples historiques pour mieux comprendre les enjeux écolo-
giques, économiques et sanitaires de cette question complexe. 
 
 
 
 Jeudi 28/01        BOUDDHA, ASOKA, GANDHI :  
        TROIS HOMMES QUI FIRENT L’INDE 
Françoise Cartau est professeure de lettres classiques, déléguée régionale de l’UBF, et 
chargée de cours à l’OAREIL. 
 
Comment trois illustres enfants de l’Inde contribuèrent chacun à leur manière à sa créa-
tion et à son rayonnement : le premier en fondant une spiritualité au destin mondial, le 
deuxième en élaborant les bases d’une constitution moderne, et le troisième en créant 
l’un des plus puissants des États modernes. 
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FÉVRIER / 
 
 

 Lundi 01/02     APRÈS DARWIN :  
  RETOUR SUR LA THÉORIE DE L’ÉVOLUTION 

Olivier Kah est directeur de recherches au CNRS, institut de recherche en santé, envi-
ronnement et travail à l’université de Rennes. 
 
La présentation par Darwin de la théorie de l’évolution représente une des grandes 
étapes de notre compréhension du monde. Si cette théorie reste tout à fait valide, un 
certain nombre de nouvelles découvertes jettent un éclairage complémentaire sur cer-
taines grandes étapes de l’histoire de la vie. Cette conférence tentera de faire le point 
sur ces nouvelles données et de voir comment elles s’intègrent à la théorie de 
l’évolution. 
 

 
 Lundi 22/02      LE SOMMEIL : CET INCONNU   
             QUI VEILLE SUR NOTRE SANTÉ 
Philippe Rousseau est formateur-consultant en prévention santé et intervient auprès de 
nombreux publics (école, université) dans les milieux professionnels et associatifs. 
 
Le sommeil est un des principaux rythmes biologiques. Souvent méconnu, il devient une 
préoccupation lorsqu’il est modifié. Il évolue avec l’âge et réagit à notre environnement 
et à notre mode de vie. Le manque de sommeil peut avoir des conséquences impor-
tantes sur notre équilibre de santé. 
Connaître la structure du sommeil permet de mieux comprendre les modifications dont 
il peut être l'objet et ainsi favoriser son bon déroulement. 
 
 
 Jeudi 25/02    L’HISTOIRE VRAIE DU RADEAU DE LA MÉDUSE 
Monique Dollin du Fresnel, ancienne chargée d’enseignement et directrice de la bi-
bliothèque de Sciences Po Bx, est auteure d’ouvrages historiques. 
 
Le 2 juillet 1816, la frégate La Méduse, à destination de Saint-Louis du Sénégal, 
s'échouait sur un haut- fond au large de la Mauritanie, du fait de l’incompétence de son 
capitaine. Commençait alors une odyssée tragique du radeau sur lequel ont pris place 
une partie des naufragés. Les conditions dramatiques de cette navigation seront immor-
talisées dans un des tableaux les plus célèbres du peintre Géricault. 
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MARS/ 
 
 Lundi 01/03              FORCES ET FAIBLESSES 
   DE LA JUSTICE EUROPÉENNE 
Henri Chavrier est président honoraire du tribunal administratif de Bordeaux et ancien 
référendaire à la Cour de justice de l’Union européenne. 

Les deux cours européennes de Luxembourg et Strasbourg ont acquis une importance 
et une notoriété qui en font des institutions incontournables des démocraties euro-
péennes. Pourtant, elles ont eu des difficultés à s'imposer et elles n'échappent aujour-
d'hui pas au désenchantement qui frappe l'ensemble des institutions européennes. 
 
 

 
 Lundi 08/03   LES ÎLES, LABORATOIRES DE BIODIVERSITÉ 
Raphaël Marlière est guide-naturaliste, conférencier spécialisé en ornithologie et ento-
mologie. 
 

Qu’elles soient volcaniques ou coralliennes, les îles ont vu se développer, au fil 
d’échanges successifs, une faune aussi fragile qu’unique. En effet, sur ces terres insu-
laires, le hasard de l’évolution prend tout son sens... 
 
 
 Jeudi 11/03      LOUIS-NAPOLÉON BONAPARTE (NAPOLÉON III) :  
   LA CONQUÊTE DU POUVOIR (1837-1848) 
Bernard Bouleau est un enseignant d’économie à la retraite (université de Créteil et 
établissements privés tels que des cabinets d’audit financiers). 
 
En 1837, Louis-Napoléon Bonaparte a 28 ans. Après un échec à Strasbourg, il va tenter 
à nouveau à Boulogne-sur-Mer en 1840 de renverser le pouvoir de Louis-Philippe. Incar-
céré pendant six ans au fort de Ham, il s’évade et devra attendre la Révolution de 1848 
pour être élu à la présidence de la République. 
 
 

 Lundi 15/03         RÉUNION DES ÉTUDIANTS 
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 Jeudi 18/03   LÉONARD DE VINCI ET LES TECHNIQUES :  
       AU-DELÀ DU MYTHE 
Pascal Brioist est professeur des universités et spécialiste de Léonard de Vinci. Il a 
d’ailleurs publié Les Audaces de Léonard de Vinci (éd. Stock) en avril 2019. 
 
 

Léonard de Vinci est l’un des hommes les plus illustres ayant jamais vécu sur cette pla-
nète, ceci à cause, dit-on, de sa capacité surhumaine à se saisir de tous les domaines du 
savoir et de la pratique. Mais la notion de génie issue du passé mérite d’être question-
née à l’aune de l’historiographie récente... L’historien Pascal Brioist éclaire une « pensée 
héroïque » qui plane encore sur nous aujourd’hui mais qui s’ancre dans un contexte 
historique. 
 
 
 Lundi 22/03  MONTESQUIEU ET L’AGENAIS :  

  UNE VISION NOUVELLE DU GRAND PHILOSOPHE 
Jean-Pierre Poussou est professeur émérite à la Sorbonne. 
 
Bien que Montesquieu soit toujours présenté uniquement comme le seigneur de 
La Brède, il a toujours été très attaché au berceau nobiliaire familial : la baronnie de 
Montesquieu, située près d'Agen mais en Condomois. Il est d’abord le baron de Mon-
tesquieu. En 1716, son mariage le fait entrer en possession de biens à Clairac, en Age-
nais. Il s'occupe de ses biens en Agenais-Condomois où il se rend souvent et se montre 
préoccupé par le maintien familial du titre de baron de Montesquieu. 
 
 

 Jeudi 25/03         SALLE INDISPONIBLE 
 
 
 Lundi 29/03  LA COMPAGNIE DES INDES 
Passionné par l’histoire et les archives en général, Luc Corlouer est un auteur de nou-
velles, de romans et d’essais. Il anime des conférences sur ses publications. 

 
« Procurer au royaume l’utilité du commerce d’Asie et empêcher que les Anglais et les 
Hollandais n’en profitent seuls comme ils l’ont fait jusque-là », Louis XIV - 1664 
Pendant deux siècles, la Compagnie des Indes va transporter des hommes et des mar-
chandises vers les possessions de l’Inde et de l’océan Indien. En 1676, son siège sera 
installé à Pondichéry, elle parviendra à développer ses activités sur une grande partie de 
l’Orient. 
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AVRIL / 
 
 Jeudi 08/04   L’ÂGE D’OR DE LA PEINTURE AMÉRICAINE 
Alexis Drahos est auteur/conférencier. 
 
Traditionnellement, l’art américain débute en 1945 avec l’expressionnisme abstrait, 
quand New York devient le centre artistique mondial après le retrait de Paris. Prenant à 
revers cette vision simpliste, cette conférence vise à éclairer la période allant du néo-
classicisme au précisionnisme de Charles Sheeler, en passant par le mouvement de 
l’Hudson River School et de l’impressionnisme. L’accent sera mis sur le développement 
de la peinture de paysage au XIXe. 
 
 
 Lundi 26/04    LA CYBERGUERRE :  
 UNE CONFLICTUALITÉ MODERNE 
Stéphanie Aubert est directrice des risques et de la conformité. 
 
 

Cette conférence présente le cyberspace comme lieu de confrontation militaire majeur, 
sans accord juridique sur la notion de cyberguerre ou d’acte de cyberguerre. Pourtant, 
nous avons régulièrement des démonstrations de grande ampleur. Il s’agira donc de voir 
les réalités opérationnelles de ce conflit : l’utilisation d’ordinateurs, d’Internet de 
d’armes virtuelles pour conduire celui-ci. 
 
 
 Jeudi 29/04    LE CERVEAU A-T-IL BESOIN D’UN ESPRIT 
      POUR FONCTIONNER ?      
Thierry Ripoll, professeur de psychologie cognitive et sciences cognitives à l’université 
d’Aix-Marseille, est directeur du centre de formation des psychologues de l’Éducation 
nationale. 
 
Toutes les cultures humaines ont admis que nous étions constitués d’un corps matériel 
et d’un esprit (ou d’une âme) immatériel. Cette conception est au cœur de nos religions. 
Elle a été néanmoins contestée dès l’antiquité et l’essor récent des sciences cognitives la 
bouscule encore davantage. Aujourd’hui la majorité des chercheurs ont abandonné le 
dualisme esprit/matière. Se pourrait-il que nous ne soyons qu’un paquet de neurones. Et 
dans ce cas, qu’advient-il de notre libre arbitre ? 
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MAI / 
 
 Lundi 03/05      SUR LA ROUTE DU CID. 
  OÙ LA LÉGENDE SE MÊLE À L’HISTOIRE 
Jean-Paul Lamarque est professeur d’histoire, directeur honoraire d’Alliances françaises 
en Amérique latine, et membre correspondant de l’Académie toulousaine des arts et 
civilisations de l’Orient. 
 
Que sait-on de la véritable histoire du héros cornélien Rodrigo Díaz de Vivar ? De sa 
jeunesse, sa gloire précoce, son exil, ses conquêtes ? Le récit de cette épopée, enchaî-
nement de faits réels ou légendaires, permettra de découvrir quelques sites embléma-
tiques jalonnant le nouveau « Camino del Cid », appelé à devenir aussi fameux que les 
chemins de St Jacques ou de Don Quichotte : Burgos, Zamora, Toledo, Sigüenza, Albar-
racín, Teruel, Sagunto, Valencia. 
 
 
 
 
 Lundi 10/05   CHURCHILL, L’INDOMPTABLE 
Guy Gauthier est ancien magistrat, ancien sous-préfet, professeur de sciences poli-
tiques à l’ICES, historien et chroniqueur à Secrets d’histoire. 
 
Personnage emblématique de l’histoire britannique, Sir Winston Churchill est entré dans 
la légende pour avoir résisté seul au IIIe Reich. Il fut fidèle en cela à la politique de 
l’Angleterre confrontée à Jules César, à Philippe II d’Espagne, à Louis XIV ou à Napo-
léon. En dépit de caractères divergents, il soutint le général de Gaulle et la France libre, 
ce qui permit à notre pays d’être dans le camp des vainqueurs en 1945. 
 
 
 
 

 Jeudi 13/05     FÉRIÉ 
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 Lundi 17/05   BORDEAUX : PORT D’ÉMIGRATION 
          VERS L’AMÉRIQUE LATINE 
Bernard Lavallé est professeur émérite à l’université de la Sorbonne nouvelle. 
 

Le port de Bordeaux s’ouvrit très tôt au XIXe siècle vers les nouvelles républiques 
d’Amérique du Sud. Ses activités en furent diversifiées, mais l’émigration vers ces pays 
s’avéra une activité importante et lucrative. Elle impliqua des mouvements de popula-
tion de tout le Sud-Ouest et du reste de la France, souvent organisés par des agences 
spécialisées, soumis aux aléas des vicissitudes politiques des pays d’accueil, mais qui 
eurent aussi à Bordeaux des effets en retour.  
 
 
 Jeudi 20/05    CHAGALL : UN ARTISTE BAROQUE 
           CHEZ LES MODERNES 
Daphné Brottet est intervenante (conférencière-enseignante), Via Ferrata, Beaux-arts de 
Paris, et conférencière ponctuelle à la Philharmonie de Paris. 
 

Alors que l’époque des avant-gardes voit artistes et critiques confronter leurs idéaux à 
travers diverses formes artistiques, poétiques et philosophiques pour « changer la vie », 
il en est un qui, sans heurt ni fracas, chemine librement dans les méandres de l’histoire 
de l’art. Nourri des découvertes plastiques et esthétiques européennes, Marc Chagall, 
né en Russie et n’oubliant pas ses origines juives, développe une œuvre singulièrement 
« baroque ». 
 
 
 Lundi 24/05 05    FÉRIÉ 
 

 
 Jeudi 27/05       L’ÉTAT-PROVIDENCE OU ÉTAT-ÉPOUVANTAIL :  
           LES AMÉRICAINS ET LE RÔLE DE L’ÉTAT  
Claude Duval est maître de conférences honoraire (université du Maine-le Mans), ancien 
directeur du département des langues étrangères appliquées, et spécialiste de civilisa-
tion américaine. 
 

Franklin D. Roosevelt et Ronald Reagan ont, tous les deux, revisité le rôle du gouverne-
ment fédéral, Reagan ayant été le premier républicain moderne à faire campagne sur un 
programme ouvertement anti-gouvernemental. 
En faisant l’apologie du peuple contre les élites, en reprenant les codes populistes et la 
rhétorique du « government bashing », Trump s’inscrit dans la relation quasi-
schizophrénique entre les Américains et le gouvernement fédéral. 
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 Lundi 31/05    LE MYTHE D’ORPHÉE : UN MYTHE INÉPUISABLE 
Marie-Christine Labry est agrégée de lettres classiques et conférencière. 
 
Le poète Orphée est une figure centrale des Métamorphoses d’Ovide. C’est bien sûr la 
grande figure de l’amour malheureux, du veuf inconsolable. Il est également l’inventeur 
de la poésie lyrique, un musicien divin charmant les mortels, les végétaux, les animaux 
et les divinités infernales. Il est également un rebelle, une figure christique. Aussi le 
mythe d’Orphée a-t-il inspiré des centaines d’œuvres littéraires, musicales, picturales, 
cinématographiques. 
 
 

JUIN / 
 
 Lundi 07/06 6u     UNE ÉTUDE EN NOIR, PANORAMA 

DU ROMAN NOIR FRANCOPHONE CONTEMPORAIN 
Bernard Daguerre est l’auteur de nombreuses chroniques de littérature noire et poli-
cière, et également responsable de Polar en cabanes, association organisatrice 
d’évènements autour du roman et du film noirs. 
 
Cette conférence traitera des grandes orientations du roman noir francophone depuis le 
début du XXIe siècle, avec : 1/ Deux auteurs à l’origine : Pouy et Daeninckx ; 
2/ Quelques personnalités incontournables et une diversité remarquable ; 3/ La spécifici-
té du roman historique ; 4/ Bordeaux, un théâtre du roman noir ; 5/ Des auteurs con-
temporains : Suisse, Afrique, Caraïbes... 
 
 
 Jeudi 10/06   CONCERT DES CHORALES 
Les chorales de l’OAREIL vous présenteront un répertoire varié, que nous préparons 
tout au long de l’année, dans le sérieux et la bonne humeur. Les choristes chanteront 
des morceaux de musique classique, de musique traditionnelle, ainsi que de variété 
française et internationale. Les deux chorales, dirigées par le chef de chœur Bernard 
Benony, présenteront de nombreux chants en commun. 
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IMPORTANT : Contrairement à ce qu’indique le programme UTL annuel en 
page 115, cette année encore, ce sera le niveau 1 qui sera dispensé en œnologie, 
le stage programmé l’an dernier n’ayant pu se tenir suite au confinement. 

 
 

 

ŒNOLOGIE – Niveau 1 
186 euros / 5 journées 

Responsables : François TAILLIEZ, Hervé ROMAT 
 

 

Découverte du vignoble bordelais – Initiation à la dégustation. 
 
 

Date Programme Code 

Mercredi  
31 mars 

9h30-11h : organisation des différentes appellations ; 
données géographiques et économiques du vignoble 
bordelais 

OEN 

11h-12h : Exercices de dégustation 

14h30-16h30 : Visite d’une propriété de l’Entre-deux-mers 

Mercredi  
7 avril 

9h30-11h : Mécaniques et techniques de la dégustation 

11h-12h : Exercices de dégustation 

14h30-16h30 : visite d’une propriété en appellation Pessac-
Léognan 

Mercredi         
28 avril 

 

9h30-11h : Méthodes de vinification des vins blancs secs  
et rosés 

11-12h : Exercices de dégustation 

14h30-16h30 : visite d’une propriété à Saint-Émilion 

 
Suite dates page suivante 
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Date Programme Code 

Mercredi 
5 mai 

9h30-11h : Méthode de vinification des vins rouges 

OEN 

11h-12h : Exercices de dégustation 

14h30-16h30 : visite d’une propriété en Médoc 

Mercredi        
12 mai 

9h30-11h : Élevage et conservation des vins. Vinification 
des vins blancs liquoreux et des crémants de Bordeaux 

11h-12h : Exercices de dégustation 

14h30-16h30 : Visite d’une propriété en Sauternais 

 
Chacun déjeunera librement et se rendra par ses propres moyens au château 
concerné. Le regroupement des voitures aura lieu au départ de Bordeaux en un 
lieu qui sera indiqué chaque fois dans la matinée. 
 
Les réunions de la matinée se dérouleront dans un lieu qui sera communiqué 
ultérieurement aux personnes inscrites. 
 
 

 

THÉATRE 
Responsable : Patrice CLARAC 

 

 
 

Suite à la situation sanitaire actuelle, nous ne sommes pas en mesure de vous 
communiquer les informations relatives au spectacle de l’atelier-théâtre T.R.A.C. (la 
Troupe des Acharnés de la Comédie), habituellement programmé à la salle de 
théâtre du centre d’animation du Grand Parc en mai-juin. 

 

Cette information sera visible sur notre site internet www.oareil.org. 
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VOYAGES  
 
 
 
 

ATTENTION 
 
 

SEULS LES VOYAGES MENTIONNÉS  
CI-APRÈS SONT PROPOSÉS PAR LES 

RESPONSABLES D’ACTIVITÉS  
ET ORGANISÉS EN COLLABORATION  

AVEC L’OAREIL. 
ILS SONT SOUS LA RESPONSABILITÉ 

DES AGENCES DE VOYAGE. 
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VOYAGES ET SORTIES 

Responsable : Josette CHASSIN 
 

Les participants inscrits pour les voyages prévus en 2020 ont reçu de la part des 
agences des bons valables 18 mois, conformément à la réglementation en vigueur 
dans le cadre de la pandémie. 

 Aucune programmation de voyages n’est encore proposée pour 2021, en dehors 
des reprogrammations des voyages 2020 (voir ci-après) ; nous verrons 
ultérieurement, sans doute en fin de premier semestre 2021. 

Mais nous aurons sûrement envie de repartir ! 

 

VOYAGES 2020 reprogrammés en 2021 

 
1- Agence VOYAGIS 

Chili et île de Pâques 

Du 11 au 25 avril 2021 (sous réserve de confirmation) 
 
Un point sera fait en janvier prochain par Voyagis auprès des participants inscrits 
pour 2020. 

 
Angleterre 

Du 4 au 10 juin 2021 (sous réserve de confirmation) 
 
Écosse 

Du 15 au 22 juin 2021  (sous réserve de confirmation) 

 

 



 23 

 

2- Agence REPARTIR 
Florence pendant le mai musical 

Envisagé à la même période qu’en 2020, soit du 16 au 19 mai 2021 (sous réserve 
de confirmation) 
 
Japon 

Envisagé pour l’automne 2021 (sous réserve de confirmation) 
 
 
 
 
 

IMPORTANT : 
Les voyages sont accessibles prioritairement aux participants préalablement 
inscrits aux voyages de cette année. Toutefois, si vous êtes intéressés par l'un de 
ces voyages, vous pouvez contacter par mail les agences concernées : 

VOYAGIS : karine@voyagis.fr 

REPARTIR : production@repartir.fr (Audrey Gallais) 

 
 

* * * 
 

Nota : Les présentes informations sont réactualisées régulièrement sur notre site 
internet : www.oareil.org (rubrique UTL/activités/voyages). N’hésitez pas à vous y 
rendre ! 

Contact : chassinjosette@orange.fr ou 06 64 86 78 55 
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STAGES 

 

 

ATTENTION 
 

La confirmation du stage ou son annulation, faute d’un effectif 
suffisant ou d’une impossibilité de l’intervenant(e), sera adressée 
aux intéressés au plus tard 10 jours avant le début du stage.  
Aucune demande de remboursement ne sera prise en compte à 
partir de cette date. 
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// ARCHÉOLOGIE DU NORD PÉROU 
Et si vous partiez explorer les cultures précolombiennes, fascinantes et pourtant peu 
connues, du nord Pérou ? Des civilisations de Caral, Mochica et Chimú sur la côte, en 
passant par Chavín de Huántar dans les Andes et le peuple Chachapoyas sur le versant 
amazonien, nous irons à la rencontre de ces populations singulières à travers leurs 
nombreux vestiges archéologiques et les écosystèmes variés qui les abritent. 
 
Responsable : Sandra GIULIATO Code : STARCH 
Dates : Mercredi 21 et vendredi 23 avril  
de 9h à 12h et de 14h à 17h 
 

Lieu : 34 cours de 
l’Argonne - Bordeaux 

Durée : 12h Prix : 95 € par personne 

Date limite d’inscription : 11 avril 2021 

 
// AVANT DE MAÎTRISER SON IPHONE / IPAD 
Les participants doivent nécessairement disposer d’un iPhone et/ou d’un iPad. 
Cette formation pratique permettra aux participants d’une part de réaliser les opérations 
de base, comme par exemple se connecter à Internet via un opérateur ou un réseau 
Wifi, installer l’application Zoom ou pratiquer le copier/coller, et d’autre part, de 
sécuriser leur appareil et de gérer au mieux l’espace de stockage de celui-ci. 
 
Responsable : Henri COLLON 
Lieu : Maison polyvalente Sarah Bernhardt, 33 cours du Québec - Bordeaux 
 

Durée : 3h Prix : 35 € par personne 

Date limite d’inscription : 10 jours avant le début du stage 
2 possibilités de dates :  

Mardi 12 janvier 2021 de 14h30 à 17h30 Code : STACOL2 
Lundi 29 mars 2021 de 14h30 à 17h30 Code : STACOL22 

 
// AVANT DE MAÎTRISER SON SMARTPHONE / SA TABLETTE  
Les participants doivent nécessairement disposer d’un smartphone ou d’une tablette 
Android. Cette formation pratique permettra aux participants d’une part de réaliser les 
opérations de base, comme se connecter à Internet via un opérateur ou un réseau Wifi, 
installer l’application Zoom ou pratiquer le copier/coller, et d’autre part, de gérer 
l’espace de stockage et de sécuriser leur appareil. 
 
 
 



 

 26 

Responsable : Henri COLLON 
Lieu : Maison polyvalente Sarah Bernhardt, 33 cours du Québec - Bordeaux 
 

Durée : 3h Prix : 35 € par personne 

Date limite d’inscription : 10 jours avant le début du stage 

2 possibilités de dates :  

Lundi 11 janvier 2021 de 14h30 à 17h30 Code : STACOL6 
Lundi 22 mars 2021 de 14h30 à 17h30 Code : STACOL23 

 
// BANDE DESSINÉE 
Initiation. Vous voudriez faire de la bande dessinée, mais vous ne savez pas par où 
commencer ? Lors de ces quatre jours, nous aborderons ensemble les bases qui vous 
permettront de réaliser vos premières planches de BD : réflexion sur le scénario, 
création de personnages, mise en place des cases et du texte, crayonné, encrage et 
mise en couleur. Groupe limité à 12 personnes. 

Responsable : Élise HOOGARDIE Code : STABD 

Dates : Du lundi 12 au jeudi 15 avril 2021 
de 9h à 12h 

Lieu : Université de Bordeaux – 
Annexe Broca 1, 20 rue Paul 
Broca  - Bordeaux 

Durée : 12h Prix : 95 € par personne 
Date limite d’inscription : 02 avril 2021 

 
// BASQUE (découverte) 
Ce stage de découverte de l’euskara (langue basque) permettra de : 
- développer des compétences de communication élémentaire : se présenter, saluer, 
remercier, formuler une demande simple ; 
- découvrir les aspects spécifiques de la grammaire basque : les déclinaisons, le 
fonctionnement de l’auxiliaire, la structure de la phrase ; 
- partager certains aspects culturels attachés à l'euskara (caractère isolé de la langue, 
géographie, certaines traditions…). 
 

Responsable : Pascal URRUTY Code : STABAS 
Dates : Du lundi 12 au jeudi 15 avril 2021 
de 9h à 12h Lieu : 3 rue Lafayette – Bordeaux 

Durée : 12h Prix : 95 € par personne 
Date limite d’inscription : 02 avril 2021 
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// CALLIGRAPHIE JAPONAISE 
Venez découvrir ou redécouvrir l’art traditionnel japonais : la calligraphie. Vous 
apprendrez surtout le geste et le rythme du trait pour aboutir à des compositions 
esthétiques d’idéogrammes et d’espaces dans l’esprit de cet art. Tous niveaux. 
Matériel compris. Si vous l’avez déjà, merci de l’apporter lors du stage. 

 

 

Responsable : Shoko SAKABÉ Code : STACALJ 
Date : Mardi 9 février 2021 de 9h30 à 12h30 et 
de 14h à 17h 
 

Lieu : 3 rue Lafayette - 
Bordeaux 

Durée : 6h Prix : 55 € par personne 

Date limite d’inscription : 29 janvier 2021 

 
// LA CÉRÉMONIE DU THÉ JAPONAIS - Initiation 
Diplômée de l’école Urasenke, je vous invite à un moment  autour de « la voie du thé ». 
Vers la fin du XVe siècle, ce cérémonial philosophique a été développé sous l'influence 
du bouddhisme zen. Après une démonstration, chaque participant prépare son thé 
Matcha et le déguste avec des gâteaux traditionnels. 
 
 
 

Responsable : Sanaé SINET Code : STATHE 
Date : Lundi 12 avril 2021 de 14h à 17h 
 

Lieu : 3 rue Lafayette - Bordeaux 

Durée : 3h Prix : 50 € par personne 

Date limite d’inscription : 02 avril 2021 

 
// CINÉMA ITALIEN   
CINEMA ITALIANO : la « dolce vita » del Bel paese attraverso il cinema. Ce stage est 
dispensé principalement en italien (prérequis : niveau A2). Il propose des visionnements 
de séquences de film en VOSTFR, des appuis pédagogiques et des critiques 
cinématographiques pour la compréhension linguistique, sémiotique et culturelle. 

 
Responsable : Francesca d’ÉLIA Code : STACIN 
Dates : Du mardi 9 au jeudi 
11 février 2021 de 9h30 à 12h30 

Lieu : Université de Bordeaux - Annexe 
Broca 1 – 20 rue Paul Broca - Bordeaux 

Durée : 9h Prix : 80 € par personne 

Date limite d’inscription : 29 janvier 2021 
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// CUISINE - Foie gras/confits de canard 
Ce stage est destiné à celles et ceux qui souhaitent savoir cuisiner et faire des conserves 
de canards gras. Vous apprendrez à préparer ces conserves et repartirez avec vos 
bocaux de confits et de foie gras que vous aurez vous-mêmes réalisés grâce aux conseils 
du chef Olivier. Nous fournissons les canards gras. Intervenant : Olivier Straehli, chef 
cuisinier. 
8 personnes maximum par atelier. 
 

Responsable : Danielle FORTIN Code : STACUIF 
Dates : Lundi 8 et mardi 9 février 2021  
de 10h à 12h30 et de 13h30 à 16h30 
 

Lieu : Maison des 5 sens,  
5 allée des Peupliers  - Bordeaux 

Durée : 11h Prix : 155 € par personne 

Date limite d’inscription : 28 janvier 2021 
 
// CUISINE – Le pain 
Deux jours pour apprendre à faire du pain de manière traditionnelle !  
Premier jour : fougasses et pizzas ; second jour : baguette tradition, épis et bretzels. 
Intervenant : Olivier Straehli, chef cuisinier. 8 participants maximum par atelier. 
 

Responsable : Danielle FORTIN Code : STACUIP 
Dates : lundi 12 et mardi 13 avril 2021 
de 10h à 12h30 et de 13h30 à 16h30 
 

Lieu : Maison des 5 sens, 
5 allée des Peupliers  - Bordeaux 

Durée : 11h Prix : 140 € par personne 

Date limite d’inscription : 02 avril 2021 
 
// CUISINE JAPONAISE – L’atelier de Funadomeshi 
Nous préparerons un déjeuner comme les pêcheurs japonais ! Avec un bon bouillon 
dashi, une base de la cuisine japonaise, du riz au thé Matcha, du saumon mariné, de 
l’omelette japonaise...� Nous y ajouterons un petit plat d’accompagnement : l’épinard 
au sésame. Groupe de 12 personnes maximum. 
 

Responsable : Junko SAKURAI Code : STAJ1 
Date : Vendredi 12 février 2021  
de 10h à 13h 

Lieu : Maison des 5 sens, 
5 allée des Peupliers - Bordeaux 

Durée : 3h Prix : 50 € par personne 

Date limite d’inscription : 02 février 2021 
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// CUISINE JAPONAISE - L’atelier de gyoza et ramen 
Nous préparerons deux plats très populaires au Japon : nous commencerons par les 
gyozas (raviolis japonais), puis concocterons le bouillon de ramen et tous les ingrédients 
pour la soupe (tchashu - roti de porc, nitamago - œufs mollets à la sauce de soja et au 
mirin). Groupe de 12 personnes maximum. 
 

Responsable : Junko SAKURAI Code : STAJ2 

Date : Jeudi 11 février 2021 de 10h à 13h 
Lieu : Maison des 5 sens,  
5 allée des Peupliers - Bordeaux 

Durée : 3h Prix : 45 € par personne 

Date limite d’inscription : 1er février 2021 
 
// CUISINE JAPONAISE- L’atelier sucré 
La pâtisserie japonaise est très saine et peu calorique.� Nous préparerons l’anko (pâte 
sucrée de haricots rouges japonais, « azuki »), qui est riche en bonnes protéines et en 
fibres alimentaires. Nous concocterons deux pâtisseries japonaises avec cette pâte 
d’azuki et dégusterons le tout avec un thé vert. Groupe de 12 personnes maximum. 
 

Responsable : Junko SAKURAI Code : STAJ3 

Date : Jeudi 15 avril 2021 de 10h à 13h 
Lieu : Maison des 5 sens, 
5 allée des Peupliers  - Bordeaux 

Durée : 3h Prix : 45 € par personne 
Date limite d’inscription : 05 avril 2021 

 
// DANSE AFRICAINE  
CERTIFICAT MÉDICAL DE MOINS DE 6 MOIS OBLIGATOIRE 

À travers l’exploration du rythme et du mouvement corporel, c’est une invitation au 
voyage, à l’exploration douce des appuis, de l’équilibre, des rebonds et de l’aspect 
ludique de la danse que vous promet ce stage... Adapté au public senior, ce temps 
dansé vous permettra une immersion dans l’univers riche et originel des danses 
d'Afrique, tout en faisant le plein d’énergie et de joie communicative ! 

Responsable : Nathalie BASTIEN Code : STAFRI 
Date : Lundi 19 avril 2021 
de 14h à 17h 
 

Lieu : Université de Bordeaux - Annexe 
Broca 1 – 20 rue Paul Broca  - Bordeaux  

Durée : 3h Prix : 35 € par personne 

Date limite d’inscription : 09 avril 2021 
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// DÉCHIFFRER LES ÉCRITS DE SES ANCÊTRES - Initiation 
Vous ne savez ou ne pouvez lire les écrits de vos ancêtres, ou les actes les concernant ? 
Apprenez à déchiffrer les écritures françaises du XVIe au XIXe s. Pour y parvenir, ce stage 
vous propose : maximum d’exercices, analyse des lettres, leur évolution, système 
abréviatif. Enfin, pour comprendre le vocabulaire, qui a évolué, il sera replacé dans son 
contexte. Pour qui veut aller plus loin, un stage d’approfondissement suivra, en avril. 
 

Responsable : Jean-Paul CASSE Code : STAPAL1 
Dates : Du lundi 15 au vendredi 19 février 
2021 de 14h à 17h 
 

Lieu : 34 cours de l’Argonne - 
Bordeaux  

Durée : 15h Prix : 110 € par personne 

Date limite d’inscription : 05 février 2021 
 

// DÉCHIFFRER LES ÉCRITS DE SES ANCÊTRES - Approfondissement 
Vous avez encore du mal à lire les manuscrits de, ou sur vos ancêtres ? Approfondissez 
votre connaissance des écritures françaises du XVIe au XIXe s. Pour y parvenir, ce stage, 
suite du niveau débutant, vous propose une série d’exercices, dont la correction 
s’accompagne d’explications, de démonstrations du tracé des lettres, etc., et de 
commentaires. À consommer sans modération ! 
 

Responsable : Jean-Paul CASSE Code : STAPAL2 
Dates : Du lundi 12 au vendredi 16 avril 2021 
de 14h à 17h 

Lieu : 3 rue Lafayette  - 
Bordeaux  

Durée : 15h Prix : 110 € par personne 

Date limite d’inscription : 02 avril 2021 
 

// DICTÉE D’UN JOUR, DICTÉE TOUJOURS  
Quatre genres littéraires revus et corrigés ! 
Ce stage s’adresse aux amoureux de langue française et de littérature. L’exercice se 
veut ludique, une façon de s’approprier un texte littéraire mot par mot. L’auteur sera 
découvert après la dictée de son texte et un décryptage orthographique puis étudié à 
travers d’autres écrits, les siens et ceux d’autres auteurs. Seront explorés quatre genres : 
la fable, le conte philosophique, le théâtre, le roman. 
 

Responsable : Dominique DONADELLI Code : STADIC 
Dates : Du lundi 8 au jeudi 11 février 2021de 10h 
à 12h 

Lieu : 3 rue Lafayette - 
Bordeaux 

Durée : 8h Prix : 70 € par personne 

Date limite d’inscription : 28 janvier 2021 
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// ÉCRITURE ET GRAPHISME 
Voici la passionnante histoire de l’évolution de l’écriture à travers le temps et les 
civilisations. Des premières traces pour les besoins du commerce au langage 
informatique, l’écriture n’a cessé d’évoluer et de se réinventer. L’apparition de 
l’imprimerie au XVe siècle va permettre une diffusion du savoir en lien avec la 
typographie qui va inciter les créateurs à axer leurs recherches sur la beauté seule des 
lettrages. 
 

Responsable : Jérôme LABORDE-MAISONNAVE Code : STAGRA 
Dates : Du lundi 12 au jeudi 15 avril 2021  
de 9h à 12h 

Lieu : 76 avenue Émile 
Counord - Bordeaux 

Durée : 12h Prix : 95 € par personne 

Date limite d’inscription : 02 avril 2021 
 

// LA GRAMMAIRE FRANÇAISE POUR LES EXPERTS 
Ce stage s’adresse à des personnes passionnées par la langue française, qui maîtrisent 
déjà les bases de la grammaire, de la conjugaison et de l’orthographe, et qui souhaitent 
approfondir et partager leur savoir. Fans de mots-croisés, de concours de dictées, de 
lecture ou d’écriture, ce stage est fait pour vous ! Groupe limité à 15 personnes. 
 

Responsable : Sandra AUGENDRE Code : STAFRA 
Dates : Du mardi 13 au jeudi 15 avril 2021 
de 9h30 à 12h30 

Lieu : 3 rue Lafayette - 
Bordeaux 

Durée : 9h Prix : 75 € par personne 
Date limite d’inscription : 03 avril 2021 

 

// GYMNASTIQUE HARMONIQUE   
CERTIFICAT MÉDICAL DE MOINS DE 6 MOIS OBLIGATOIRE  
La gymnastique harmonique est une nouvelle pratique, accessible à tous, qui unit 
plusieurs disciplines, notamment gymnastique et danse. Avec l’association de la 
musique et du mouvement on stimule le corps, on travaille les muscles ; on soulage 
aussi les tensions. On en sort étonnamment revitalisé et détendu, et les bénéfices se 
prolongent bien au-delà des ateliers. On retrouve une démarche plus assurée, la 
confiance en soi, le redressement du dos... 

Responsable : Yvonne PRIOLLAUD Code : STAGYM 
Dates : Du mardi 16 février au 
jeudi 18 février 2021 de 10h à 12h 
 

Lieu : Université de Bordeaux -Annexe 
Broca 1 - 20 rue Paul Broca - Bordeaux 

Durée : 6h Prix : 50 € par personne 

Date limite d’inscription : 06 février 2021 
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// DÉCOUVERTE DE L’HÉRALDIQUE 
L’héraldique, ou blason, bien que faisant partie de notre environnement, est en France 
mal considérée. Découverte : elle sera démystifiée et démythifiée. Qui peut porter des 
armoiries ? Qu’est-ce que le blason ? Véhicule-t-il une symbolique ésotérique ? Nous 
verrons la définition, l’histoire, le langage, la structure, etc. de cette emblématique. 
Nous apprendrons à lire et décrire des armoiries, à les comprendre (si possible), voire à 
les composer. 
 

Responsable : Jean-Paul CASSE Code : STAHER 
Dates : Du lundi 8 au jeudi 11 février 2021 
de 14h à 17h 

Lieu : 3 rue Lafayette - Bordeaux 

Durée : 12h Prix : 95 € par personne 

Date limite d’inscription : 28 janvier 2021 
 

// HISTOIRE DE L’ART : Les accessoires 
Aujourd’hui, la mode ne se limite plus au seul vêtement, l’accessoire prend du pouvoir 
et influence l’attitude. Il accentue le style en allongeant un buste, en modifiant le galbe 
de la jambe, en marquant une taille et en découvrant un décolleté. Il permet de 
développer la personnalité, d’acquérir une assurance. L’accessoire a pris aujourd'hui une 
telle importance qu’il en est devenu indispensable... 
 

Responsable : Jean FLAHAUT Code : STACC 
Dates : Du mardi 16 au vendredi 19 février 2021  
de 9h à 12h 

Lieu : 76 avenue Émile 
Counord - Bordeaux 

Durée : 12h Prix : 95 € par personne 

Date limite d’inscription : 06 février 2021 
 

// HISTOIRE DE L’ART 
Petite histoire de la peinture aux Salons de l’Académie royale 
1/ XVIIe : Création de l’Académie royale et naissance du Salon 
2/ XVIIIe : Le Salon, unique territoire des arts 
3/ XIXe : Les salons contre le Salon 
4/ XXe : Disparition du Salon au profit des rétrospectives, expositions, collections 
 

Responsable : Jean-Jacques MICHAUD Code : START 
Dates : Du lundi 12 au jeudi 15 avril 2021 
de 14h30 à 16h 
 

Lieu : 76 avenue Émile 
Counord - Bordeaux  

Durée : 6h Prix : 30 € par personne 

Date limite d’inscription : 02 avril 2021 
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// L’IKEBANA (art de la composition florale japonaise) - Initiation 
L’Ikebana est la voie des fleurs à la japonaise. C’est un art philosophique respectant une 
technique traditionnelle développée depuis le XIVe siècle. Durant ce stage, je vous 
expliquerai l’histoire de cet art et vous montrerai diverses techniques de l’école 
d’Ikenobo. Après une démonstration, chaque participant réalisera deux genres de 
compositions. 
 

Responsable : Sanaé SINET Code : STAIK 
Date : Lundi 12 avril 2021 de 9h30 à 
12h30 

Lieu : 3 rue Lafayette - Bordeaux 

Durée : 3h Prix : 52 € par personne 

Date limite d’inscription : 02 avril 2021 
 

// L’INFORMATIQUE ÉCOLOGIQUE 
Ce stage présentera des solutions pratiques tant en matière de matériel que de logiciel 
pour adopter des choix d’utilisation de l’informatique qui permettent d’une part de 
rejeter l’obsolescence programmée, le Gafa(m), la pollution de notre planète ; et d’autre  
part de défendre les logiciels libres, la biodiversité, et l’écologie : Mozilla, Qwant, 
Fairphone, LibreOffice, /e/OS... 
 

Responsable : Henri COLLON Code : STACOL24 
Date : Lundi 15 mars 2021 de 
14h30 à 17h30 

Lieu : Maison polyvalente Sarah Bernhardt, 
33 cours du Québec - Bordeaux  

Durée : 3h Prix : 35 € par personne 
Date limite d’inscription : 05 mars 2021 

 

// LANGUE PERSANE - Initiation   

Langue officielle d’Iran, d’Afghanistan et du Tadjikistan, le persan est parlé par 
150 millions de personnes dont la diaspora de 9 millions en Occident. Ses locuteurs 
natifs vont de l’Asie centrale jusqu’en Turquie. De famille indo-européenne, cette langue 
millénaire utilise surtout l’alphabet arabe, bien qu’elle n’ait aucune parenté avec celle-ci. 
Nous verrons les notions basiques de grammaire et préparerons une communication 
relativement aisée si vous envisagez d’aller en Iran. 10 personnes maximum 
 

Responsable : Mehrnaz BEHZAD Code : STAIRA 
Dates : Du lundi 15 au vendredi 19 février 2021  
de 10h à 12h 

Lieu : 174 cours de l’Yser - 
Bordeaux 

Durée : 10h Prix : 80 € par personne 

Date limite d’inscription : 05 février 2021 
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// LECTURE À VOIX HAUTE THÉÂTRALISÉE 
Découvrir des textes et s’amuser à les dire vous tente ? Dans cet atelier, vous lirez des 
textes de votre choix ou un de ceux que je proposerai. Il s'agit de donner sa voix pour 
rendre vivant un récit, se faire confiance, exprimer les émotions, pour trouver comment 
faire vivre une histoire, une scène, un extrait de roman ou une fable en se faisant plaisir. 
Cet atelier propose un entraînement à la lecture à voix haute, seul(e) et à plusieurs. 

 

Responsable : Béatrice ARAGONES Code : STALEC 
Dates : Du lundi 15 au jeudi 18 février 2021  
de 15h à 17h 

Lieu : 129 cours de la 
Marne - Bordeaux 

Durée : 8h Prix : 70 € par personne 

Date limite d’inscription : 05 février 2021 
 
// LIVRES CRÉATIFS 
Programme : 1) Découvrir les techniques de fabrication de livres uniques/carnets/cahiers 
originaux, avec des méthodes simples de pliage, découpage et couture : livre-origami, 
instant-book, accordéon, dos-à-dos, reliure japonaise. 2) Connaître les différents types 
de papier, les outils adéquats, les bons gestes, les astuces. Participation demandée pour 
le matériel spécifique : 7 €/personne. Maximum 10 participants. 

 

Responsable : Laurence BUCOURT Code : STALIV 
Dates : Jeudi 18 et vendredi 19 février 2021  
de 14h à 17h 
 

Lieu : 34 cours de 
l’Argonne  - Bordeaux 

Durée : 6h Prix : 50 € par personne 

Date limite d’inscription : 08 février 2021 
 
// MAÎTRISER SA TABLETTE ANDROID 
Les participants doivent nécessairement avoir suivi la formation « Avant de maîtriser sa 
tablette Android ». Cette formation couvre les domaines suivants : réglage des fonctions 
productives (dont le recours à la voix), utilisation des applications natives, du mode 
multi-utilisateurs et du Cloud (Drive/Dropbox), transfert, recherche et déplacement 
d’information, installation/utilisation de nouvelles applications, etc. 

 

Responsable : Henri COLLON Code : STACOL21 
Dates : Mardi 2 et 9 mars 2021  
de 14h30 à 17h30 

Lieu : Maison polyvalente Sarah Bernhardt, 
33 cours du Québec - Bordeaux 

Durée : 6h Prix : 50 € par personne 
Date limite d’inscription : 22 février 2021  
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// MAÎTRISER SON IPAD 
Les participants doivent nécessairement avoir suivi la formation « Avant de maîtriser son 
iPhone/son iPad ». Cette formation couvre les domaines suivants : réglage des fonctions 
productives dont Siri, utilisation des applications natives et du Cloud (iCloud/Dropbox), 
transfert, classement, recherche et déplacement d’information, installation/utilisation de 
nouvelles applications, etc. 

 

Responsable : Henri COLLON Code : STACOL18 

Dates : Mardi 19 et 26 janvier + lundi  
1er février 2021 de 14h30 à 17h 

Lieu : Maison polyvalente Sarah 
Bernhardt, 33 cours du Québec - 
Bordeaux  

Durée : 7h30 Prix : 70 € par personne 

Date limite d’inscription : 09 janvier 2021 

 
// MAÎTRISER SON IPHONE 
Les participants doivent nécessairement avoir suivi la formation « Avant de maîtriser son 
iPhone/son iPad ». Cette formation couvre les domaines suivants : réglage des fonctions 
productives dont le recours à la voix/à l’empreinte digitale, utilisation des applications 
natives et du Cloud (iCloud/Dropbox), transfert, classement, recherche et déplacement 
d’information, installation/utilisation de nouvelles applications, etc. 
 

Responsable : Henri COLLON 
Lieu : Maison polyvalente Sarah Bernhardt, 33 cours du Québec - Bordeaux  
 

Durée : 7h30 Prix : 70 € par personne 

Date limite d’inscription : 10 jours avant le début du stage 

2 possibilités de dates : 

Mardi 2 février, lundi 22 février et mardi 23 février 2021 
de 14h30 à 17h 

Code : STACOL25 
Lundi 26 et mardi 27 avril + lundi 3 mai 2021  
de 14h30 à 17h  

Code : STACOL26 

 
 



 

 36 

// MAÎTRISER SON SMARTPHONE ANDROID 
Les participants doivent nécessairement avoir suivi la formation « Avant de maîtriser son 
smartphone Android ». Cette formation couvre les domaines suivants : réglage des 
fonctions productives (dont le recours à la voix), utilisation des applications natives et du 
Cloud (Drive/Dropbox), transfert, classement, recherche et déplacement d’information, 
installation/utilisation de nouvelles applications, etc. 
 

Responsable : Henri COLLON 
Lieu : Maison polyvalente Sarah Bernhardt, 33 cours du Québec - Bordeaux  
 

Durée : 6h Prix : 50 € par personne 

Date limite d’inscription : 10 jours avant le début du stage 
2 possibilités de dates : 

Lundi 18 et 25 janvier 2021 de 14h30 à 17h30  Code : STACOL12 
Mardi 30 mars et 6 avril 2021 de 14h30 à 17h30  Code : STACOL27 

 
// INITIATION À LA MÉTÉOROLOGIE 
Ce stage vous propose un tour d’horizon du ciel en vous initiant à la connaissance de la 
météorologie : 1/ Observer - où et quoi ? : les nuages, les relevés au sol et en altitude, 
le radar, les satellites ; 2/ Analyser : climatologie, frontologie, carte au sol, carte 
altitude ; 3/ Prévoir : prévision immédiate, de 24h à 72h, prévision saisonnière, limite 
dans le temps, carte d’alerte, calculateur. Ce panorama s’achèvera par quelques 
exercices pratiques. 
 

Responsable : Didier ROQUECAVE Code : STAMET 
Dates : Mardi 9 et mercredi 10 février 2021  
de 14h à 17h 
 

Lieu : 3 rue Lafayette - 
Bordeaux 

Durée : 6h Prix : 50 € par personne 

Date limite d’inscription : 30 janvier 2021 
 
// MYTHOLOGIE ET LITTÉRATURE 
Un mythe revisité : Médée, mère indigne ? 
Ce stage s’adresse aux amateurs de mythologie grecque. Comment une des plus 
célèbres magiciennes de l’Antiquité, compagne de Jason, est-elle amenée à commettre 
l’irréparable ? À plus de vingt siècles d'intervalle, Euripide, Corneille mirent en scène la 
légende de Médée. D'autres aussi, jusqu’à ce que la littérature contemporaine et le 
cinéma s’en emparent. « Rien de trop », enseignait Socrate... 
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Responsable : Dominique DONADELLI Code : STAMYT 
Dates : Du lundi 12 au jeudi 15 avril 2021 
de 14h à 15h30 
 

Lieu : 3 rue Lafayette - 
Bordeaux 

Durée : 6h Prix : 50 € par personne 

Date limite d’inscription : 02 avril 2021 

 
// LES PAPEROLLES : L’art du papier roulé - Initiation   
Un art décoratif ancien : les « Paperolles », ou l’art du papier roulé. La découverte d’un 
patrimoine historique et culturel méconnu au cœur de communautés religieuses, en 
Europe, à la Renaissance. Une initiation pratique méditative très accessible. 
Séance 1 : conférence illustrée sur les paperolles et présentation des gestes et figures 
de base ; séance 2 : Reprise des gestes et figures de base et création personnelle (carte, 
décoration d'un cadre, bijoux...). 
 
 
 

Responsable : Sandra QUEILLE Code : STAPAP1 
 

Dates : Mardi 9 et mercredi 10 février 2021 de 
14h à 17h 
 

Lieu : 3 rue Lafayette - 
Bordeaux   

Durée : 6h Prix : 50 € par personne 

Date limite d’inscription : 30 janvier 2021 
 
// LES PAPEROLLES – Perfectionnement 

Un art décoratif ancien : les « Paperolles » ou l’art du papier roulé. 
Perfectionnement pratique de cette technique méditative : de nouvelles formes et outils 
de paperolles à découvrir, technique de l’épinglage, du cerclage et travail au peigne. 
Création personnelle finalisée à l’issue du stage : au choix, carte, décoration d’un cadre, 
bijoux. 10 personnes maximum – matériel fourni. 
 
Responsable : Sandra QUEILLE Code : STAPAP2 
Dates : Mardi 13 et mercredi 14 avril 2021 
de 14h à 17h 
 

Lieu : 3 rue Lafayette  - 
Bordeaux  

Durée : 6h Prix : 50 € par personne 

Date limite d’inscription : 03 avril 2021 
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// DÉCOUVERTE DU PARACHUTISME : UN SAUT EN TANDEM 
Déroulement : vol en avion d’une vingtaine de minutes au-dessus du bassin 
d’Arcachon ! À 4 000 mètres, accroché(e) à votre moniteur, c’est parti pour environ 
1 minute de chute libre, vitesse 200 km/h... À 1 500 mètres, ouverture du parachute et 
balade sous voile durant 5 à 7 minutes jusqu’à l’atterrissage. 
Conditions : poids mini 45 kg et maxi 95 kg pour les hommes, 85 kg pour les femmes. 
Le certificat médical est obligatoire à partir de 60 ans. 
 

Responsable : Vertical t’air parachutisme 
Lieu : Aérodrome de Villemarie, La Teste de Buch 
 

Durée : 3h Prix : 250 € par personne* 

Date limite d’inscription : 10 jours avant le début du stage 
3 possibilités de dates :  

Vendredi 23 avril 2021 de 14h30 à 17h30 Code : STAPAR1 
Vendredi 30 avril 2021 de 14h30 à 17h30 Code : STAPAR2 
Vendredi 14 mai 2021 de 14h30 à 17h30 Code : STAPAR3 

*option vidéo embarquée : 90 € en supplément 
 

// PERMACULTURE  
- Aspects généraux : définitions de la permaculture globalement et dans le détail ; 

conception/aménagement des jardins sous toutes formes possibles ; multiplications et 
productions de plantes ; entretien du jardin par les méthodes biologiques intégrées. 

- Particularités : impact de la flore et de la faune sur les plantes ; interaction des plantes 
et corrélation de celles-ci avec la terre. 

- Conclusion : partage/distribution de matériel végétal ; troc... 
 

Responsable : Jonas BANIAKINA Code : STAPERM 
Dates : Du mardi 9 au jeudi 11 février 2021  
de 9h30 à 12h30 

Lieu : 3 rue Lafayette - 
Bordeaux  

Durée : 9h Prix : 75 € par personne 

Date limite d’inscription : 30 janvier 2021 
 

// PHOTOGRAPHIE - Initiation 
Idéal pour les personnes débutantes qui ont envie de découvrir la photographie ! Au 
programme : le réglage de l’exposition (diaphragme, vitesse et sensibilité), le choix de la 
focale, du point de vue et du cadrage pour mettre en scène une photographie. Nous 
aborderons également la netteté, la profondeur de champ et la photographie de 
mouvement. Matériel nécessaire : un appareil photo débrayable en mode manuel. 
Groupe de 7 personnes minimum – 9 maximum. 
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Responsable : Élisabeth THIALLIER Code : STAPHO 
Dates : Jeudi 15 et vendredi 16 avril 
2021 de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h 

Lieu : Fabrique POLA – Le Labo 
photo -10 quai de Brazza - Bordeaux 

Durée : 14h Prix : 125 € par personne 
Date limite d’inscription : 05 avril 2021 

 
// PHOTOGRAPHIE -  Le laboratoire argentique noir & blanc 
Redécouvrez vos films négatifs et réalisez vous-même les planches contacts et les tirages 
noir et blanc de vos photos préférées. Nous vous initierons aux règles du laboratoire 
argentique noir et blanc. Au programme : le développement et le tirage photo à 
l’agrandisseur.  Matériel nécessaire : film négatif noir et blanc et clé USB. Frais de papier 
et de chimie inclus dans le coût du stage, fournis par le labo. 
Groupe de 7 personnes minimum – 8 maximum. 
 
Responsable : Élisabeth THIALLIER Code : STARG 
Dates : Jeudi 22 et vendredi 23 avril 
2021 de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h 

Lieu : Fabrique POLA – Le Labo 
photo -10 quai de Brazza - Bordeaux 

Durée : 14h Prix : 135 € par personne 
Date limite d’inscription : 12 avril 2021 

 
// PILATES ET ABDOS DE GASQUET 
CERTIFICAT MÉDICAL DE MOINS DE 6 MOIS OBLIGATOIRE 

Profitez d’un stage d’initiation au pilates et abdos de Gasquet ! Cette méthode permet 
d’améliorer la tonicité du corps, sans risque pour le dos, en protégeant les lombaires et 
le plancher pelvien, selon la méthode respiratoire et posturale de Bernadette de 
Gasquet. Au fur et à mesure des ateliers vos muscles seront renforcés, votre dos 
soulagé, vos tensions envolées. 
 
Responsable : Yvonne PRIOLLAUD Code : STAPIL 

Dates : Du mardi 20 au jeudi 22 avril 2021 
de 10h à 12h 
 

Lieu : Université de Bordeaux 
- Annexe Broca 1 -  
20 rue Paul Broca - Bordeaux 

Durée : 6h Prix : 50 € par personne 

Date limite d’inscription : 10 avril 2021 
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// LE POUVOIR DES IMAGES ? UN VOYAGE DANS LE TEMPS 
Cet atelier nous invite à un voyage dans le temps, à travers le partage d’images qui ont 
nourri notre mémoire, notre imaginaire depuis la préhistoire jusqu’à nos jours. Venues 
de l’art, de l’Histoire, de la société en général, quel pouvoir ont-elles, en bien ou en mal, 
sur nos vies, notre identité personnelle, sociale, nos croyances ? Approche 
pluridisciplinaire, participative, mêlant anthropologie et réflexion sur l’histoire et l’art. 
 

Responsable : Patricia KAJNAR Code : STAVOY 
Dates : Du mardi 13 au vendredi 16 avril 2021 
de 14h à 17h 

Lieu : 3 rue Lafayette - 
Bordeaux 

Durée : 12h Prix : 95 € par personne 
Date limite d’inscription : 03 avril 2021 

 
// PRATIQUER ANDROID� 
Les participants doivent nécessairement maîtriser les bases d’Android acquises dans les 
stages « Maîtriser son smartphone Android ». Cette formation propose des exercices 
dans les domaines suivants : organisation des contacts et des comptes de messagerie, 
changement d’adresse email, partage de photos, numérisation de courrier papier, 
stockage de documents dans le Cloud, gestion d’un agenda, utilisation du smartphone 
comme GP 
 

Responsable : Henri COLLON Code : STACOL28 
Dates : Mardi 4 et 11 mai 2021  
de 14h30 à 17h30 

Lieu : Maison polyvalente Sarah Bernhardt, 
33 cours du Québec - Bordeaux  

Durée : 6h Prix : 50 € par personne 
Date limite d’inscription : 24 avril 2021 

 
// PRATIQUER IOS 
Les participants doivent nécessairement maîtriser les bases d’iOS acquises dans les 
stages « Maîtriser son iPhone/son iPad ». Cette formation propose des exercices dans 
les domaines suivants : organisation des contacts et des comptes de messagerie, 
changement d’adresse email, partage de photos, numérisation de courrier papier, 
stockage de documents dans le Cloud, gestion d’un agenda, utilisation de l’Iphone 
comme GPS... 
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Responsable : Henri COLLON Code : STACOL29 
Dates : Lundi 1er et 8 mars 2021  
de 14h30 à 17h30 

Lieu : Maison polyvalente Sarah Bernhardt, 
33 cours du Québec - Bordeaux  

Durée : 6h Prix : 50 € par personne 
Date limite d’inscription : 21 février 2021 

 
// RÉFLEXOLOGIE PLANTAIRE 
La réflexologie plantaire aide à régulariser les dysfonctionnements de l’organisme. Les 
diverses actions entreprises sur le pied offrent détente et énergie et font disparaître les 
blocages d’un organe ou d’une fonction causant des douleurs. 
1/ Origine de la réflexologie - anatomie du pied - cas de contre-indications ; 2/ Zones 
réflexe en lien avec nos organes – techniques de massage – déroulé d’une séance de 
relaxation ; 3/ Traitement de zones réflexe spécifiques. Groupes de 10 maximum. 
 

Responsable : Agnès GASNIER 
Lieu : Université de Bordeaux - Broca 1 - 20 rue Paul Broca - Bordeaux 
Durée : 9h Prix : 75 € par personne 

Date limite d’inscription : 10 jours avant le début du stage 
2 possibilités de dates :  

Mercredi 17 (10h-13h + 14h-17h) et jeudi 18  
(14h-17h) février 2021 

Code : STAREF1 
Mercredi 14 (10h-13h + 14h-17h) et jeudi 15  
(14h-17h) avril 2021 Code : STAREF2 

 
// INITIATION AUX RÉSEAUX SOCIAUX 
Cette formation présentera sur smartphone/tablette tant la messagerie classique que 
des messageries instantanées, telles que WhatsApp ou Messenger, des réseaux sociaux, 
tels que Facebook, Twitter ou Youtube, et des logiciels de visio-conférence tels que 
Zoom et Skype. Elle abordera également la gestion de son identité numérique ; 
l’inscription à un groupe d’« amis » ; la sécurité/confidentialité des publications ; les 
avantages/dangers des réseaux sociaux ; etc. 
 

Responsable : Henri COLLON Code : STACOL30 
Dates : Mardi 16 et 23 mars 2021 
de 14h30 à 17h30 

Lieu : Maison polyvalente Sarah Bernhardt, 
33 cours du Québec - Bordeaux  

Durée : 6h Prix : 50 € par personne 
Date limite d’inscription : 06 mars 2021 
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// RETOUCHE PHOTO / DESSIN NUMÉRIQUE 
Initiation. Infographie : retouche photo et création d’images sur ordinateur portable. 
Lors de ces quatre jours de stage, nous découvrirons ensemble le logiciel Gimp, qui 
permet de retoucher et améliorer vos photos numériques ou argentiques, de modifier la 
couleur d’une image, créer des filtres simples, gérer le texte, maîtriser les effets de 
calques, et utiliser les outils de dessin vectoriels. Groupe limité à 12 personnes. 
 
Responsable : Élise HOOGARDIE Code : STANUM 

Dates : Du lundi 19 au jeudi 22 avril 2021 
de 9h à 12h 

Lieu : Université de Bordeaux – 
Annexe Broca 1, 20 rue Paul 
Broca - Bordeaux 

Durée : 12h Prix : 95 € par personne 
Date limite d’inscription : 09 avril 2021 

 
// STRATÉGIES FISCALES pour l’achat d’un logement 
Ce stage, animé par un notaire, couvrira quatre grands thèmes : 
- L’achat en indivision : tontine, achat croisé ; 
- L’achat par une société civile : droit de vote multiple, distribution des réserves ; 
- L’achat en démembré : usufruit - nu-propriétaire ; 
- Techniques d’allègement fiscal 
 
Responsable : Bernard BOIREAU Code : STAFIS 
Dates : Jeudi 15 (9h-12h + 14h-17h)  
et vendredi 16 (9h-12h) avril 2021 
 

Lieu : 3 rue Lafayette  - 
Bordeaux  

Durée : 9h Prix : 75 € par personne 

Date limite d’inscription : 05 avril 2021 
 
// STRATÉGIES SUCCESSORALES  
Pour protéger le conjoint survivant et réduire les droits de succession. 
Ce stage, animé par un notaire, couvrira trois grands thèmes : 
- Le règlement d’une succession ; 
- La protection du conjoint (marié ou pas) ; 
- Les techniques pour alléger la fiscalité. 
 
Responsable : Bernard BOIREAU 
Lieu : 3 rue Lafayette - Bordeaux 

Durée : 9h Prix : 75 € par personne 
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Date limite d’inscription : 10 jours avant le début du stage 

2 possibilités de dates :  

Jeudi 11 (9h-12h + 14h-17h) et vendredi 12  
(9h-12h) février 2021 

Code : STASUC1 
Lundi 12 (14h-17h) et mardi 13 (9h-12h + 14h-17h) 
avril 2021 Code : STASUC2 

 
// THÉÂTRE SANS PAROLES - MIME 
Cet atelier s’adresse à celles et ceux souhaitant s’exprimer en silence. Il s’agit de théâtre 
mimé. Vous y jouerez des pantomimes en vous amusant à préciser le geste, le 
personnage, les émotions. Un échauffement doux est proposé en début de séance et 
des exercices de respiration à la fin. Si vous venez pour partager rires, découvertes et 
partenaires de jeu, vous êtes les bienvenu(e)s pour interpréter des histoires dramatiques, 
comiques ou poétiques ! Groupe de 8 personnes minimum. 

 
Responsable : Béatrice ARAGONES Code : STAMIM 
Dates : Du lundi 8 au jeudi 11 février 2021  
de 15h à 17h 

Lieu : 129 cours de la 
Marne - Bordeaux 

Durée : 8h Prix : 80 € par personne 

Date limite d’inscription : 29 janvier 2021 
 
// LES TRÉSORS DE NATURE DU PAYS BASQUE  
Lors de petites marches et randonnées découvertes, nous partirons à la rencontre de la 
faune et de la flore de moyenne montagne.  
Nota : La nuit aux chalets d’Iraty est possible si l’inscription est faite rapidement 
(réservation de la nuitée à la charge des participants). 
Lieu de RDV et horaire seront précisés ultérieurement à chacun(e). 
Groupe de 10 participants minimum. 
 
Responsable : Jérôme BEYAERT Code : STANAT 

Dates : Jeudi 15 et vendredi 16 avril 2021 
Lieux : Forêt et montagne de 
Soule à Iraty 

Durée : 2 jours Prix : 85 € par personne 

Date limite d’inscription : 05 avril 2021 
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// L’UNIVERS DES RÉGIONS ITALIENNES 
Tradizioni, dialetti e fantasia ! 
Nouveaux contenus. Accessible à partir d’un niveau intermédiaire (3-4 ans d’italien), ce 
stage vous offre de balayer le paysage des régions italiennes, d’évoquer les traditions et 
dialectes principaux (avec quelques notions d’histoire de la langue italienne), et de vous 
suggérer quelques curiosités et idées de voyages... 
 
Responsable : Francesca d’ÉLIA Code : STAREG 
Dates : Mardi 13 et mercredi 14 avril 2021  
de 9h30 à 12h30 

Lieu : 34 cours de 
l’Argonne - Bordeaux 

Durée : 6h Prix : 50 € par personne 

Date limite d’inscription : 03 avril 2021 
 
// INITIATION AU VITRAIL 
Ce stage a pour but de vous apprendre à fabriquer un petit vitrail, du dessin au 
nettoyage final, de 30 cm, carré ou rectangulaire, avec des lignes droites ou légèrement 
courbes. Tout le matériel est fourni et vous emportez votre vitrail à la fin du stage ! 
Groupes limités à 6 personnes. 
 
 

Responsable : Patricia TOUJAS 
Lieu : VITRODÉCOBORDO – 165 rue Etchenique - Bordeaux 

Durée : 12h Prix : 110 € par personne 

Date limite d’inscription : 10 jours avant le début du stage 

3 possibilités de dates :  

Du lundi 8 au jeudi 11 février 2021 de 14h à 17h Code : STAVIT1 
Du lundi 19 au jeudi 22 avril 2021 de 9h30 à 12h30 Code : STAVIT2 
Du lundi 19 au jeudi 22 avril 2021 de 14h à 17h Code : STAVIT3 
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SALLES DE SPECTACLES/ 

 

CARRÉ-COLONNES 
 

L’Université du Temps Libre est partenaire de la scène nationale Carré-Colonnes située 
à Saint-Médard-en-Jalles et Blanquefort. 

Malgré le contexte sanitaire, en octobre, le Carré-Colonnes a pu rouvrir ses portes aux 
publics lors du festival des arts de Bordeaux, et reste optimiste pour une reprise des 
spectacles dès le mois de janvier. N’hésitez pas à consulter le site 
internet carrecolonnes.fr et à vous inscrire à la newsletter pour rester informé.es des 
actualités de votre théâtre. 

Les étudiants de l’UTL bénéficient du tarif étudiant sur les spectacles de la 
programmation, hors spectacles de catégorie spécifique. Les réservations s’effectuent 
individuellement auprès des billetteries du Carré-Colonnes sur simple présentation de 
la carte étudiant UTL. 

Billetterie : 

Carré : Place de la République à Saint-Médard / 05 57 93 18 93 

Colonnes : 4 rue du Dr Castéra à Blanquefort / 05 56 95 49 00 

Web : carrecolonnes.fr (rubrique « billetterie en ligne ») 

Les places achetées par téléphone ou Internet sont à retirer en billetterie 45 minutes 
avant le début du spectacle. 

 

 
 
 



 47 

VISITES DE MUSÉES/ 
 
FRAC NOUVELLE-AQUITAINE MÉCA 
 
Dans le cadre de notre partenariat avec le Frac (Fonds régional d’art contemporain) 
Nouvelle-Aquitaine MÉCA, situé 5 parvis Corto Maltese à Bordeaux, il vous est 
proposé de vous rendre aux expositions/visites présentées ci-dessous, en présence 
d’un·e médiateur·trice. 

Les visites accompagnées proposées par le Frac en partenariat avec l’UTL sont 
gratuites, sur présentation de votre carte d’étudiant.e. Le site est facilement accessible 
avec le tram ligne C ou D, arrêt Sainte-Croix ou Gare Saint-Jean (à dix minutes à pied 
du Frac). 

Groupes de 25 personnes maximum. 
 
 

Visite de l’exposition  « Memoria - Récits d’une autre Histoire » 
Dans le cadre de la Saison Africa 2020, l’exposition « Memoria - Récits d’une autre 
Histoire » présentera un ensemble d’œuvres d’artistes originaires d’Afrique et de ses 
Diasporas. 
 

Mardi 2 mars à 9 h 30 (durée : 1h) 
 
 
 
 
 

Nota : Le maintien de la visite, et de cette jauge à 25 personnes, est soumis à 
modification en fonction de l'évolution de la situation sanitaire dans les mois à venir. 

 
 
 

CAPC, MUSÉE D’ART CONTEMPORAIN 
MUSÉE D’AQUITAINE 
MUSÉE DE L’HISTOIRE MARITIME 
 
 

Au moment où est rédigé ce bulletin, nous ne sommes pas en mesure de vous 
communiquer de dates pour ces visites de musées étant donné le manque de visibilité 
général lié à la situation sanitaire. 

Les informations à venir seront disponibles sur notre site www.oareil.org, dans la 
rubrique « Evènements » au fur et à mesure que nous en aurons connaissance. 
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NOM (en majuscules) :_________________________________________________________  

Prénom :  ___________________________________  N° carte d’étudiant  ______________  
 

INSCRIPTION(S) COMPLÉMENTAIRE(S) 2020-2021 
Sous réserve de places disponibles 

 

q S’inscrit sur l’activité suivante :  ___________________________________________  

 Code ___________________________ Montant de la cotisation : ______________   
 

q S’inscrit sur l’activité suivante :  ___________________________________________  

 Code ___________________________ Montant de la cotisation : ______________   
 

q S’inscrit sur l’activité suivante :  ___________________________________________  

 Code ___________________________ Montant de la cotisation : ______________   
 

Ci-joint un chèque de  _____________________ euros à l’ordre de l’OAREIL. 
 

Le  ___________________  20 _____  
 

MODIFICATION D’ACTIVITÉ 
Sous réserve de places disponibles 

 

[ Quelle est l’activité que vous souhaitez modifier ?  
 _____________________________________________________________________  

- Vous souhaitez rester sur la même activité mais changer de groupe  ......... q 

Code du nouveau groupe  ________________________  
 

- Vous souhaitez changer d’activité  .................................................................. q 

Code du nouveau groupe  ________________________  
 

[ Quelle est l’activité que vous souhaitez modifier ?  
 _____________________________________________________________________  

- Vous souhaitez rester sur la même activité mais changer de groupe  ......... q 

Code du nouveau groupe  ________________________  
 

- Vous souhaitez changer d’activité  .................................................................. q 

Code du nouveau groupe  ________________________  
 

Ci-joint un chèque de  _____________________ euros à l’ordre de l’OAREIL. 
 

Le  ___________________  20 _____  
 

Signature 



 

Des chèques cadeaux à l’Université du Temps 
Libre… 

 
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. 


