ACTIVITES ET ATELIERS
RENTRÉE OFFICIELLE
SEM AINE DU 28 SEPTEM BRE 2020
Exemple : si votre cours est hebdomadaire et a lieu chaque mercredi,
votre premier cours se déroulera le 30 septembre.
Pour les cours non hebdomadaires, veuillez vous reporter au calendrier
des dates mentionnées sur la fiche de l’activité concernée.
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ALIMENTATION : Prévention, santé, plaisir
84 euros pour l’année / 14 séances bimensuelles d’1h30
Responsable : Pauline FARTHOUAT

Ces cours traiteront différentes thématiques au choix : l’équilibre alimentaire, son
paradigme, les comportements à privilégier pour la santé tout en gardant le plaisir, la
lecture des étiquettes nutritionnelles, la consommation locale et de saison... Ils seront
dynamisés autour de débats, d’outils ludiques, de quizz et d’activités (exemple :
dégustations, animations sensorielles). Le tout dans la bonne humeur !

BORDEAUX – 34 cours de l’Argonne
Horaire et dates
Jeudi
de 9h à 10h30

Code

8 octobre, 5 et 19 novembre, 3 et 17 décembre ;
14 et 28 janvier, 25 février, 11 et 25 mars, 8 avril,
6 et 27 mai (+ 13 mai férié, à rattraper)

ALI

ALLEMAND

151 euros pour l’année / 28 séances hebdomadaires d’1h30
FONCTIONNEMENT DES NIVEAUX POUR LES LANGUES
(nomenclature européenne)
A1
(débutant 1ère année)
B1 (intermédiaire)
e
A1+ (débutant 2 année)
B2 (indépendant)
A2
(élémentaire 1ère année)
C1 (avancés)
A2+ (élémentaire 2e année)
C2 (avancés +)
L’acquisition de la grammaire et du vocabulaire nous sert à pouvoir nous exprimer dans les
groupes. L’apprentissage de la langue se fait à partir des textes actuels ou littéraires, ainsi
qu’à partir des chansons, des films ou des émissions de radio - nous allons donc partager
nos idées en allemand ! Dès les débutants, les cours se dérouleront uniquement en
allemand.
Nota : pour vous évaluer, des tests de niveaux sont disponibles sur divers sites Internet.

BORDEAUX – Université de Bordeaux Broca 1 - 20 rue Paul Broca (étage 3)
Niveau

Horaire

Code

Responsable

A1+

Lundi de 13h à 14h30, salle 2

ALL1

Frauke HUMMEL
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BORDEAUX – 3 rue Lafayette
Niveau

A1
A2
A2+
B1
B1
B2
B2/C1
C1
C2

Horaire

Code

Responsable

Jeudi de 9h à 10h30

ALL2

Frauke HUMMEL

Lundi de 18h à 19h30
Lundi de 9h à 10h30

ALL3

Katharina GLOWATZKI

ALL4

Frauke HUMMEL

Lundi de 10h30 à 12h

ALL5

Frauke HUMMEL

Mercredi de 14h à 15h30

ALL6

Katharina GLOWATZKI

Mercredi de 15h45 à 17h15

ALL7

Katharina GLOWATZKI

Jeudi de 10h30 à 12h

ALL8

Frauke HUMMEL

Mercredi de 9h à 10h30

ALL9

Katharina GLOWATZKI

Mercredi de 10h30 à 12h

ALL10

Katharina GLOWATZKI

ANGLAIS

151 euros pour l’année / 28 séances hebdomadaires d’1h30
FONCTIONNEMENT DES NIVEAUX POUR LES LANGUES
(nomenclature européenne)
A1
(débutant 1ère année)
B1 (intermédiaire)
e
A1+ (débutant 2 année)
B2 (indépendant)
A2
(élémentaire 1ère année)
C1 (avancés)
A2+ (élémentaire 2e année)
C2 (avancés +)
Les groupes A1 sont destinés exclusivement aux personnes n’ayant AUCUNE base.
Nota : pour vous évaluer, des tests de niveaux sont disponibles sur divers sites Internet.

BORDEAUX – 3 rue Lafayette
Niveau
A1

Horaire
Mercredi de 18h à 19h30

Code
ANG1

Responsable
Joséphine DUBREUIL

A1+
A2

Mardi de 18h à 19h30

ANG2

Nathalie RAY

Jeudi de 18h à 19h30

ANG3

Nathalie RAY

Mercredi de 9h à 10h30
Mercredi de 10h45 à 12h15

ANG4
ANG5

Christopher KNIBBS
Christopher KNIBBS

Jeudi de 9h à 10h30

ANG6

Daniel BROWN

A2
A2+
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BORDEAUX – 174 cours de l’Yser
Niveau

Horaire

Code

Responsable

A1
A1+
B1

Mardi de 16h30 à 18h

ANG7

Jacquie PEDLEY

Vendredi de 9h à 10h30

ANG8

Adam BOTELHO

Jeudi de 11h15 à 12h45

ANG9

Daniel BROWN

BORDEAUX GINKO – Maison Sarah Bernhardt - 33 cours du Québec
Niveau

B1

Horaire
Lundi de 14h30 à 16h
Lundi de 16h à 17h30
Jeudi de 14h30 à 16h

Code
ANG10
ANG11
ANG12

Responsable
Daniel BROWN

BORDEAUX – 34 cours de l’Argonne
Niveau

B1

Horaire
Lundi de 15h45 à 17h15

Code
ANG13

Responsable
Hélène DAGÈS

BORDEAUX – Université de Bordeaux Broca 1 - 20 rue Paul Broca (étage 3)
Niveau

Horaire

Code

Responsable

A2
B2

Mardi de 15h45 à 17h15, salle 3

ANG14

Hélène DAGÈS

Mardi de 11h à 12h30, salle 3

ANG15

Christopher KNIBBS

BORDEAUX – Université de Bordeaux - 3 ter place de la Victoire
Salles de cours : un mail (ou courrier si pas de courriel) vous sera adressé
avec le planning avant la rentrée.

Niveau
A1+

Horaire
Lundi de 13h30 à 15h

Code
ANG16

Responsable
Hélène DAGÈS

A2
A2
A2
A2+
A2+
B1
B1
B1

Lundi de 11h à 12h30

ANG17

Nathalie RAY

Jeudi de 9h à 10h30

ANG18

Nathalie RAY

Jeudi de 14h à 15h30

ANG19

Véronique BRANDIN

Lundi de 15h15 à 16h45

ANG20

Roseann BELL

Mardi de 9h30 à 11h

ANG21

Hélène SAOS

Mardi de 9h15 à 10h45

ANG22

Nathalie RAY

Mardi de 10h45 à 12h15

ANG23

Nathalie RAY

Mardi de 13h45 à 15h15

ANG24

Hélène SAOS
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Niveau

Horaire

Code

Responsable

B1
B1
B1
B1
B1
B2
B2

Mercredi de 10h30 à 12h

ANG25

Daniel BROWN

Mercredi de 14h à 15h30

ANG26

Hélène SAOS

Jeudi de 15h30 à 17h

ANG27

Véronique BRANDIN

Vendredi de 11h à 12h30

ANG28

Roseann BELL

Vendredi de 15h15 à 16h45 ANG29

Hélène SAOS

Lundi de 13h45 à 15h15

ANG30

Roseann BELL

Mardi de 11h à 12h30

ANG31

Hélène SAOS

B2

Mardi de 15h15 à 16h45

ANG32

Hélène SAOS

B2
B2
B2
B2
B2
B2
B2
B2
C1
C1
C1

Mercredi de 9h à 10h30

ANG33

Hélène SAOS

Mercredi de 9h à 10h30

ANG34

Daniel BROWN

Mercredi de 9h à 10h30

ANG35

Nathalie RAY

Mercredi de 10h30 à 12h

ANG36

Hélène SAOS

Jeudi de 10h30 à 12h

ANG37

Nathalie RAY

Vendredi de 9h30 à 11h

ANG38

Hélène SAOS

Vendredi de 11h à 12h30

ANG39

Hélène SAOS

Vendredi de 13h45 à 15h15 ANG40

Hélène SAOS

Mercredi de 9h à 10h30

ANG41

Adam BOTELHO

Mercredi de 10h30 à 12h

ANG42

Adam BOTELHO

Mercredi de 10h30 à 12h

ANG43

Nathalie RAY

BLANQUEFORT – Maison des services publics – 1 avenue de Tanaïs
Niveau

Horaire

Code

Responsable

A1
A2+
B1

Mardi de 15h30 à 17h

ANG44

À préciser

Mardi de 10h30 à 12h

ANG45

Mardi de 9h à 10h30

ANG46

Mardi de 12h30 à 14h

ANG47

Mardi de 14h à 15h30

ANG48

Lundi de 10h à 11h30

ANG49 France RIEUPET

B2
C1

Daniel BROWN

CENON – Maison des associations – 11 rue du 8 mai 1945
Niveau

A1
A1+

Horaire

Code

Responsable

Lundi de 10h30 à 12h

ANG50

Hélène DAGÈS

Mardi de 14h à 15h30

ANG51

Sarah PAPAYA
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A2+
B1
B1/B2
B2

Mardi de 15h30 à 17h
Mercredi de 9h15 à 10h45
Mardi de 10h30 à 12h
Vendredi de 9h30 à 11h
Vendredi de 14h à 15h30
Vendredi de 15h45 à 17h15

ANG52
ANG53
ANG54
ANG55
ANG56
ANG57

Sarah PAPAYA
Sarah PAPAYA
Sarah PAPAYA
Sarah PAPAYA
Hélène DAGÈS
Hélène DAGÈS

Mercredi de 10h45 à 12h15

ANG58

Sarah PAPAYA

MÉRIGNAC – Maison des associations, 55 av. du Mal de Lattre de Tassigny
Niveau

A1
A2
A2
A2+
A2+
A2/B1
B1

Horaire
Jeudi de 9h30 à 11h

Code
ANG59

Responsable
Claude BECK

Lundi de 14h à 15h30

ANG60

Claude BECK

Mercredi de 14h à 15h30

ANG61

Lorraine HOUGUET

Vendredi de 9h à 10h30

ANG62

Lorraine HOUGUET

Vendredi de 10h30 à 12h

ANG63

Lorraine HOUGUET

Mardi de 14h à 15h30

ANG64

Claude BECK

Mardi de 9h30 à 11h
Lundi de 11h à 12h30

ANG65
ANG66

Claude BECK
Claude BECK

Jeudi de 14h à 15h30

ANG67

Claude BECK

PESSAC – Salle de Brivazac, rue Henri Dunant
Niveau

Horaire

Code

B1
C1

Lundi de 9h à 10h30

ANG68

Lundi de 10h30 à 12h

ANG69

Responsable
Lorraine HOUGUET

TALENCE – Campus universitaire - 351 cours de la Libération, bât. A13
Niveau

B1
B2

Horaire
Mardi de 9h à 10h30, salle 1

Code
ANG70

Mardi de 14h à 15h30, salle 1

ANG71

Responsable
Jacquie PEDLEY

ANGLAIS CLUB
151 euros pour l’année / 28 séances hebdomadaires d’1h30
Conversations à thèmes, jeux en anglais ; apprentissages par la musique, discussions et
débats aux sujets divers, ateliers d’écriture... Destiné à celles et ceux désirant pratiquer et
améliorer la langue de manière plus vivante et active.
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Évaluation du niveau lors du 1er cours, les groupes devant être assez homogènes pour
assurer un enseignement de qualité. Les personnes qui ne seront pas retenues sur cet
enseignement seront orientées vers les cours de langue. 12 maximum par groupe.

BORDEAUX – 3 rue Lafayette
Horaire
Lundi de 14h à 15h30
Lundi de 15h30 à 17h
Mardi de 10h30 à 12h
Mardi de 14h à 15h30
Mardi de 15h30 à 17h
Mercredi de 15h30 à 17h
Vendredi de 14h à 15h30
Vendredi de 15h30 à 17h

Code
ANGC1
ANGC2
ANGC3
ANGC4
ANGC5
ANGC6
ANGC7
ANGC8

Responsable
Adam BOTELHO
Christopher KNIBBS
Nathalie RAY
Véronique BRANDIN
Roseann BELL

BORDEAUX – Université de Bordeaux – 3 ter place de la Victoire
Salles de cours : un mail (ou courrier si pas de courriel) vous sera adressé avec le planning
avant la rentrée.

Horaire
Lundi de 10h30 à 12h

Code
ANGC9

Responsable
Adam BOTELHO

MÉRIGNAC – Maison des associations, 55 av. du Mal de Lattre de Tassigny
Horaire
Lundi de 9h30 à 11h
Mardi de 11h à 12h30
Jeudi de 11h à 12h30

Code
ANGC10
ANGC11
ANGC12

Responsable
Claude BECK

APICULTURE

84 euros pour l’année / 5 séances théoriques et 2 séances en extérieur de 3h
Responsable : Nicolas GOT-BRIA
Le programme comprend cinq cours théoriques de trois heures pendant lesquels nous vous
communiquerons les premières bases de connaissances en apiculture. Ces bases seront
complétées par deux cours de découvertes sur un rucher avec une ouverture de ruche et
une récolte de miel.
Nous vous communiquerons également toutes les références bibliographiques, syndicales
et administratives.
Groupe limité à 12 personnes. Minimum : 10.
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BORDEAUX – Université de Bordeaux Broca 1 - 20 rue Paul Broca (étage 3)
Dates

Horaire

Code

Théorie : 5 octobre, 2 novembre ; 4 janvier,
1er février, 8 mars

Lundi de 9h à 12h,
salle 1
Sorties (pratique) : à l’issue du cycle théorique ;
dates données ultérieurement

API

AQUAGYM
151 euros pour l’année / 28 séances hebdomadaires de 3/4h
Responsable : Geneviève PASCAUD
CERTIFICAT MÉDICAL DE MOINS DE 6 MOIS OBLIGATOIRE

Assouplissements, tonification musculaire, relaxation, recherche d’un meilleur équilibre
dans la convivialité et la dynamique de groupe. Horaires susceptibles de changements.
Vous serez avisé(e) par courriel, avant le début des cours, des éventuelles modifications.

PESSAC – Piscine du Monteil – avenue des Aciéries

Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi

Horaire
9h à 9h45 (grand bain)
9h45 à 10h30 (grand bain)
10h30 à 11h15 (grand bain)
8h à 8h45 (grand bain)
9h à 9h45 (grand bain)
de 9h45 à 10h30 (grand bain)
de 10h30 à 11h15 (grand bain)
de 11h15 à 12h (grand bain)
de 11h15 à 12h (petit bain)

Code
AQU1
AQU2
AQU3
AQU4
AQU5
AQU6
AQU7
AQU8
AQU9

ARABE

151 euros pour l’année / 28 séances hebdomadaires d’1h30
Responsable : Rami HOURI

Débutants. Apprendre l’alphabet, les règles principales de la grammaire et les
mécanismes fondamentaux ; conversation. Exercices pratiques réguliers.
Confirmés. Construire une phrase nominale à la forme affirmative et négative ; étude de
la conjugaison des verbes et des règles principales.
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Conversation. Mettre en pratique les acquis linguistiques. Travailler sur des situations de
communication de la vie quotidienne, sous forme d’échanges.

BORDEAUX – 3 rue Lafayette
Niveau
Débutants
Confirmés
Conversation

Horaire
Lundi de 9h à 10h30
Lundi de 10h30 à 12h
Lundi de 15h45 à 17h15

Code
ARA1
ARA2
ARA3

ARCHÉOLOGIE

151 euros pour l’année / 28 séances hebdomadaires d’1h30
Responsable : Marietta DROMAIN

ARCHÉOLOGIE DE L’ÉGYPTE ANCIENNE
Ce cours vous invite à découvrir les vestiges laissés par les cultures et civilisations de
l’Égypte antique, depuis la XVIIIe dynastie jusqu’aux derniers siècles pharaoniques
(333 a.C.). Nous allons voir comment sa richesse culturelle, architecturale et artistique a
profondément marqué le développement et l’évolution de l’homme par l’analyse des sites,
monuments et œuvres d’art emblématiques ou moins connus de cette époque.

BORDEAUX – 174 cours de l’Yser
Horaire
Lundi de 9h à 10h30

Code
ARC1

HISTOIRE ET ARCHÉOLOGIE DE LA GRÈCE ANTIQUE
La civilisation grecque antique a connu sur plus de neuf siècles d’existence une histoire
complexe dont l’Europe hérite aujourd’hui. Outre l’invention de la démocratie, les peuples
grecs ont permis le développement des arts, des sciences et de l’urbanisme. Ce cours se
propose de retracer l’histoire du monde grec, de l’époque classique à la conquête
romaine, via l’archéologie, l’art et la littérature.

BORDEAUX – 174 cours de l’Yser
Horaire
Lundi de 10h30 à 12h
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Code
ARC2

ARCHITECTURE

151 euros pour l’année / 28 séances hebdomadaires d’1h30

HISTOIRE DE L’ARCHITECTURE MODERNE ET CONTEMPORAINE
Responsable : Jean-Noël BORD
Nous étudierons l’architecture moderne, l’Art nouveau, l’Art déco, le mouvement moderne
et « l’école bordelaise » à travers les œuvres de Viollet-le-Duc, Gaudi, Walter Gropius, Mies
Van der Rohe, Le Corbusier et Yves Salier. Nous visionnerons de nombreuses illustrations,
photos et films. Vous comprendrez pourquoi ces édifices ont suscité un attrait
exceptionnel, invitation aux visites et aux voyages à Bordeaux, dans sa région, et à
l’international.

BORDEAUX – 76 avenue Émile Counord
Horaire
Mercredi de 10h30 à 12h, salle 1

Code
ARCHI1

L’ARCHITECTURE ÉTERNELLE
Responsable : Gérard LECHÊNE
L’architecture en Europe de l’Antiquité au XIX siècle.
C’est depuis toujours une expression de la société : une grande époque donne naissance à
des œuvres éternellement belles et émouvantes (édifices publics/privés, religieux, culturels,
ouvrages d’art, espaces urbains).
Cours 1 - architecture : bâtiments remarquables, construction, matériaux, proportions,
nombre d’or...
Cours 2 – Les belles façades dans les villes : places, rues, canaux, ports...
e

BORDEAUX – 34 cours de l’Argonne
Cours
Cours 1
Cours 2

Horaire
Mercredi de 14h à 15h30
Mercredi de 15h30 à 17h

Code
ARCHI2
ARCHI3

COMPRENDRE L’ARCHITECTURE
Responsable : Dominique QUINTANILLA
NIVEAU 1 - Outils de compréhension de l’architecture
L’objectif de ce premier cours est de vous familiariser avec l’architecture et particulièrement
l’architecture contemporaine en vous aidant à en comprendre les mécanismes de
conception. En 28 séances largement illustrées et à partir de thématiques croisant l’art et
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l’architecture, c’est un voyage guidé dans la production architecturale contemporaine qui
vous sera proposé.
NIVEAU 2 - Théories et projets de grands architectes internationaux
Suite à l’acquisition des outils de compréhension de l’architecture (niveau 1), il s’agit dans
ce second cours de mieux cerner, au travers de leurs projets les plus marquants, les
stratégies et les orientations de plusieurs grands architectes de la scène internationale. Ces
différents portraits témoigneront d’un réel pluralisme architectural contemporain.
Il est conseillé de suivre le cours niveau 1 avant celui de niveau 2.

BORDEAUX – 76 avenue Émile Counord
Niveau
1
2

Horaire
Vendredi de 10h30 à 12h, salle 2
Vendredi de 14h à 15h30, salle 2

Code
ARCHI4
ARCHI5

ART FLORAL

95 euros pour l’année / 8 séances mensuelles de 2h
Responsable : Marie-Luce PARIS

Démonstration d’un bouquet et mise en évidence des règles de l’art floral ; soins et
reconnaissance des végétaux ; confection du bouquet par les élèves ; corrections
personnalisées. À partir des règles fondamentales de l’art floral classique, nous évoluerons
vers des compositions modernes, plus créatives.
Matériel fourni au premier cours (à la charge des participants). Ensuite, l’enseignante
indiquera d’une fois sur l’autre les fleurs et vases nécessaires. 15 personnes maximum.

BORDEAUX – 3 rue Lafayette
Horaire

Dates

Code

Mardi
de 16h à 18h

6 octobre, 3 novembre, 1 décembre ; 12 janvier,
23 février, 9 mars, 6 avril, 4 mai

FLO

er

ASTRONOMIE

83 euros pour l’année / 10 séances de 2h
Responsable : Nathalie BROUILLET

Ces cours, sans formalisme mathématique, permettent d’explorer notre univers pour le
niveau initiation, et traitent des grands sujets d’étude en astrophysique pour le niveau
supérieur. Les personnes n’ayant aucune connaissance préalable en astronomie peuvent
suivre le cours initiation. Le niveau supérieur s’adresse aux étudiants ayant suivi le premier
niveau. Les cours sont complétés par des soirées d’observation communes aux deux cours.
Renseignements communiqués ultérieurement aux personnes inscrites.
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TALENCE – Campus universitaire - 351 cours de la Libération, bât. A13
Niveau

Horaire et dates (salle 1)

Code

Initiation

Mardi de
11h à 13h

Supérieur

Mardi de
11h à 13h

6 octobre, 10 novembre, 1er décembre ; 5 et 26
janvier, 2 et 23 mars, 27 avril, 18 mai, 8 juin

AST2

Supérieur

Mardi de
11h à 13h

13 octobre, 17 novembre, 8 décembre ; 12 janvier,
2 février, 9 et 30 mars, 4 et 25 mai, 15 juin

AST3

29 septembre, 3 et 24 novembre, 15 décembre ;
AST1
19 janvier, 23 février, 16 mars, 6 avril, 11 mai, 1er juin

BANDES DESSINÉES (création de)

212 euros pour l’année / 28 séances hebdomadaires de 2h
Responsable : Élise HOOGARDIE

Initiation. Pour celles et ceux qui souhaitent apprendre la bande dessinée dans une
ambiance conviviale et chaleureuse, venez participer à notre atelier pour réaliser, étape par
étape, la création de votre histoire !
Nous apprendrons ensemble diverses techniques de représentation, mais aussi les
processus narratifs au travers d’expérimentations amusantes. À bientôt pour l’atelier BD !
Nombre de participants maximum : 12. Minimum : 10.

BORDEAUX – 3 rue Lafayette
Horaire
Vendredi de 14h à 16h

Code
BAN

BRIDGE

Club : 55 euros pour l’année / 28 séances hebdomadaires de 2h30
Enseignement : 165 euros pour l’année / 28 séances hebdomadaires de 3h

BRIDGE CLUB

Responsables : Danièle DURET, Jean-Yves LACUT

BORDEAUX – Centre Loisirs des Deux Villes – 11 rue Erik Sati (Bus n° 16 –
arrêt Montesquieu)
Groupe de 20 personnes maximum. Joueurs confirmés uniquement.

Horaire
Mardi de 13h30 à 16h
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Code
BRI1

BRIDGE – ENSEIGNEMENT
Responsable : Henri ESTELLE

1

ère

et 2 années en collaboration avec la Fédération française de bridge.
e

Vous aimez les jeux d’équipe ; vous souhaitez développer vos capacités d’analyse, de
concentration, entretenir votre mémoire ; vous voulez intégrer de nouveaux réseaux
sociaux… Venez découvrir une activité ludique, accessible et fascinante : LE BRIDGE.
9 personnes minimum – 14 au maximum.
Pour le cours de 1ère année de M. Estelle, les étudiants devront se procurer le livre de
l’élève de l’université du bridge (26 euros environ). Voir auprès du responsable du cours.

BORDEAUX – 3 rue Lafayette
Niveau
1 année

Horaire
Jeudi de 9h à 12h

ère

Code
BRI2

BORDEAUX – 34 cours de l’Argonne
Niveau
2e année

Horaire
Mercredi de 9h30 à 12h30

Code
BRI3

CALLIGRAPHIE ARABE

110 euros pour l’année / 14 séances bimensuelles de 2h
Responsable : Rami HOURI

La finalité de ce cours est de faire découvrir les principes de la belle écriture arabe et de
s’initier à cet art ancestral.
Les cours permettent d’apprendre la maîtrise du geste et de développer des
connaissances sur les outils et les matériaux. Différents styles d’écriture seront présentés
afin de permettre à chacun d’exprimer ses émotions et sa créativité.
Nul besoin de connaître la langue arabe ou persane pour participer.

BORDEAUX – Université de Bordeaux Broca 1 – 20 rue Paul Broca, salle 29
Horaire et dates
Jeudi de 10h30
à 12h30 (rdc)

Code

8 octobre, 5 et 19 novembre, 3 et 17 décembre ; 14 et 28
CALA
janvier, 25 février, 11 et 25 mars, 8 avril, 6 et 20 mai, 3 juin
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CALLIGRAPHIE JAPONAISE

ET PEINTURE CHINO ISE
192 euros pour l’année / 28 séances hebdomadaires d’1h30
Responsable : Shoko SAKABÉ

La calligraphie, c’est un art, c’est comme jouer du violon : l’enchaînement des gestes et la
maîtrise de la respiration assurent leur continuité dans l’invisible comme une résonance
imperceptible.
Débutants : découvrir un nouveau mode d’expression artistique.
Initiés : Approfondir les techniques apprises. Apprentissage de techniques de peinture
chinoise.
Liste du matériel envoyée par mail avant la rentrée. 8 personnes minimum - 10 maximum.

BORDEAUX – 3 rue Lafayette
Niveau
Débutants
Initiés

Horaire
Mardi de 9h à 10h30
Mardi de 10h30 à 12h

Code
CALJ1
CALJ2

CHANT ET VOIX

110 euros pour l’année / 14 séances bimensuelles d’1h30
Responsable : Caroline GY-BONNEAU

Chaque voix est unique... Venez découvrir la vôtre ! Ce cours s’adresse à celles et ceux qui
souhaitent éveiller ou développer l'aptitude et le plaisir de chanter.
Une approche simple et un travail en petit groupe pour acquérir de bonnes bases avec une
chanteuse lyrique de profession sont les fondements de cet enseignement... !
Minimum par groupe : 8 étudiants – Maximum : 11.

BORDEAUX – 174 cours de l’Yser
Groupe
Groupe
1
Groupe
2

Mercredi
de 14h
à 15h30
Mercredi
de 14h
à 15h30

Horaire et dates (groupe au choix)

Code

30 septembre, 14 octobre, 25 novembre, 9 décembre ;
6 et 20 janvier, 3 février, 3, 17 et 31 mars, 28 avril, 12
et 26 mai (+ 11 novembre férié, à rattraper)

CHA1

7 octobre, 4 et 18 novembre, 2 et 16 décembre ; 13 et
27 janvier, 24 février, 10 et 24 mars, 7 avril, 5 et 19 mai,
2 juin

CHA2
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CHINOIS

151 euros pour l’année / 28 séances hebdomadaires d’1h30
Niveau 1 : Cours d’initiation. Nous étudions non seulement l’oral, mais aussi l’écriture. Le
but du cours est d’acquérir les bases de la langue.
Niveau 2 : Ce cours est la suite du cours niveau 1. Nous continuons à acquérir les bases de
la langue (oral et écrit).
Conversation : Nous consolidons l’acquis linguistique par des exercices d’écoute et de
rédaction de synthèse.

BORDEAUX – 34 cours de l’Argonne
Niveau
Niveau 1

Horaire
Vendredi de 9h30 à 11h

Code
CHI1

Responsable
W. LUO GANDOIS

BORDEAUX – Université de Bordeaux Broca 1 – 20 rue Paul Broca (étage 3)
Niveau
Niveau 2
Conversation
Conversation

Horaire
Jeudi de 15h30 à 17h, salle 3
Jeudi de 14h à 15h30, salle 3
Vendredi de 14h à 15h30, salle 3

Code
CHI2
CHI3
CHI4

Responsables
Wenyuan LUO
GANDOIS
Ruohuai LU le BIAN

CHORALES

235 euros pour l’année / 28 séances hebdomadaires de 2h30 (a-midi)
187 euros pour l’année / 28 séances hebdomadaires de 2h (matin)
Responsable : Bernard BÉNONY

Nos chorales vont favoriser la variété française et internationale, en n’excluant toutefois pas
quelques incursions dans le jazz, le gospel et le classique.
Ainsi, l’année précédente, étaient au programme :
- Le Refuge (chant de berger en francais) ;
- Ta Katie t’a quitté (Bobby Lapointe) ;
- Farewell and Adieu (chant de marin en anglais) ;
- Nobody knows (gospel) ;
- Nocturne n° 1 de Mozart...
Cette liste n’est évidemment qu’indicative, et non exhaustive !
Groupes de 10 personnes minimum.

BORDEAUX – 174 cours de l’Yser
Horaire
Mardi de 13h30 à 16h
Mardi de 10h30 à 12h30
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Code
CHO1
CHO2

CINÉMA

151 euros pour l’année / 28 séances hebdomadaires d’1h30
Responsable : Loïc CHEVALIER

LES GENRES CINÉMATOGRAPHIQUES
Face à une analyse centrée sur les cinéastes, la notion de genre propose un éclairage
complémentaire sur le cinéma. Elle offre un panorama exhaustif de ce phénomène
industriel qui se mue en un système de référence communicationnel entre film, producteur
et spectateur, sans oublier les influences sociétales sur le film. Les genres classiques
(musical, western, polar…) et contemporains (film choral) seront au programme, selon
l’appétence des inscrits !

BORDEAUX – Université de Bordeaux Broca 1 – 20 rue Paul Broca (étage 3)
Horaire
Jeudi de 14h à 15h30, salle 2

Code
CIN1

LES GRANDS RÉALISATEURS CLASSIQUES ET CONTEMPORAINS :
AUTEURS DE CINÉMA ?
Niveau 1 - Ce cours propose un voyage autour de la figure du réalisateur en tant
qu’auteur du film. L’analyse de l’image et une approche historique seront utilisées pour
constituer un panorama du cinéma classique et contemporain. Des frères Lumière à
Chaplin, de Ford à Renoir, en passant par Rossellini, Kurosawa et jusqu’à Audiard,
Spielberg et bien d’autres, nous aborderons autant le cinéma populaire que les chefsd’œuvre et films dits « d’auteurs ».
Niveau 2 - Cette nouvelle saison abordera de nouveaux réalisateurs. Son contenu est
accessible aux anciens comme aux nouveaux inscrits, mais dépourvu de l’appareillage
théorique introductif propre au premier niveau. Il se concentrera sur de nouveaux portraits
d’auteurs/réalisateurs classiques et contemporains.

BORDEAUX – Université de Bordeaux Broca 1 – 20 rue Paul Broca (étage 3)
Niveau
Niveau 1
Niveau 2

Horaire
Vendredi de 15h à 16h30, salle 2
Vendredi de 13h30 à 15h, salle 2

Code
CIN2
CIN3

CLUB CINÉMA
60 euros pour l’année / 17 séances bimensuelles

Responsable : Danielle BÉRARD / Référente : Michèle HÉDIN
Présentation de films du patrimoine suivie d’une discussion. Thèmes abordés : histoire et
cinéma – cinéma et littérature – portraits de cinéastes – métiers du cinéma – genres
cinématographiques – analyse de films. En partenariat avec le cinéma Jean Eustache.
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PESSAC – Cinéma Jean Eustache – place de la 5e République (tramway
à proximité, ligne B)
Horaire
Jeudi à 15h

Code
CIN4

Les dates seront précisées ultérieurement aux inscrits.

CIVILISATION ARABE

151 euros pour l’année / 28 séances hebdomadaires d’1h30
Responsable : Mohammed ELNAIMI

1 année - Donner une idée claire et globale du monde arabe :
- L’Orient avant l’arabisation à travers les civilisations anciennes d’Orient (babylonienne,
assyrienne, cananéenne, phénicienne...), les compositions ethniques, système de vie
(économie, religions, littérature), le passage du paganisme au monothéisme ;
- L’arrivée de l’Islam et l’arabisation (linguistique) des pays conquis durant les différentes
périodes, organisation de l’État arabo-islamique, pluralité des ethnies et des confessions.
2e année - La dynastie omeyyade d’Orient (661-752) ; la dynastie omeyyade d’Occident et
l’Andalousie (712-1492) ; la dynastie abbasside (750-1258).
ère

BORDEAUX – 3 rue Lafayette
Niveau
1 année
ère

Horaire
Mercredi de 9h à 10h30

Code
CIVAR1

BORDEAUX – 34 cours de l’Argonne
Niveau
2e année

Horaire
Jeudi de 16h30 à 18h

Code
CIVAR2

CIVILISATION BRÉSILIENNE

151 euros pour l’année / 28 séances hebdomadaires d’1h30
Responsable : Clarice SPITZ-GOUTORBE

Le Brésil est-il un éternel pays d’avenir ? Comment déchiffrer les changements en cours ?
Venez plonger dans l’histoire du plus grand pays de l'Amérique du Sud à travers ses
intellectuels. On abordera le mythe de la tolérance raciale, l’économie, le carnaval et la
politique. Le cours se déroule sur 2 années. La seconde étant focalisée sur le XXe siècle,
notamment les arts et la littérature, les enjeux écologiques et l’avenir de la démocratie.
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BORDEAUX – 3 rue Lafayette
Niveau
1ère année
2e année

Horaire
Vendredi de 9h à 10h30
Vendredi de 15h30 à 17h

Code
CIVBR1
CIVBR2

CIVILISATION CHINOISE

151 euros pour l’année / 28 séances hebdomadaires d’1h30
Responsable : Wenyuan LUO

Dans l’objectif d’acquérir une vision générale sur la civilisation chinoise, nous proposerons
tout d’abord une introduction générale, avec comme thèmes les différentes régions, les
fêtes, le système de concours et l’histoire du premier empereur. Ensuite nous étudierons
l’histoire de la dynastie des Mings et des Qings (1368–1911). À travers l’histoire, nous
essayerons de comprendre le rêve chinois d’aujourd’hui.

BORDEAUX – 3 rue Lafayette
Niveau
Niveau 2

Horaire
Mardi de 14h à 15h30

Code
CIVCH

CIVILISATION ET LITTÉRATURE
DES PAYS GERMANIQUES

151 euros pour l’année / 28 séances hebdomadaires d’1h30
Responsable : Anne-Kathrin MINN

Qu’est-ce qui caractérise la civilisation (État et politique, culture et médias, société et art de
vivre...) et les littératures (XVIIIe-XXIe) en pays germanophones ? Ce cours vous offre un
panorama général des pays germaniques actuels ainsi qu’un retour aux grandes étapes
politiques, sociétales et culturelles de leurs histoires, avec un focus sur l’Allemagne
contemporaine, pays moderne et en pleine mutation face à de nombreux défis et
changements. Cours dispensé en français.

BORDEAUX – 3 rue Lafayette
Horaire
Mercredi de 14h à 15h30
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Code
CIVGE

CIVILISATION ET CULTURE
DE LA GRÈCE ANCIENNE

151 euros pour l’année / 28 séances hebdomadaires d’1h30 (cours 1)
84 euros pour l’année / 14 séances bimensuelles d’1h30 (cours 2)

CIVILISATION ET LITTÉRATURE
Cours 1 : Alexandra KOVACS
Ce cours se propose d’analyser un chef-d’œuvre de la culture grecque, poème fondateur
du patrimoine européen : L’Odyssée d’Homère.

BORDEAUX – 76 avenue Émile Counord
Horaire
Mercredi de 15h30 à 17h, salle 2

Code
CIVGR1

CIVILISATION ET LITTÉRATURE
Cours 2 : Philippe LUCE
Ce cours se propose d’analyser un chef-d’œuvre de la culture grecque, poème fondateur
du patrimoine européen : L’Iliade d’Homère. Groupes limités à 39 personnes.

BORDEAUX – 9 rue Causserouge
Groupe
Groupe
1
Groupe
2

Horaire et dates (groupe au choix)
Lundi
de 10h30
à 12h
Lundi
de 10h30
à 12h

Code

28 septembre, 12 octobre, 9 et 23 novembre,
7 décembre ; 4 et 18 janvier, 1er février, 1er, 15 et
29 mars, 26 avril, 10 mai (+ 24 mai férié, à rattraper)

CIVGR2

5 octobre, 2, 16 et 30 novembre, 14 décembre ; 11
et 25 janvier, 22 février, 8 et 22 mars, 3, 17 et 31 mai
(+ 5 avril férié, à rattraper)

CIVGR3

CIVILISATION ET RELIGIONS HIMALAYENNES
151 euros pour l’année / 28 séances hebdomadaires d’1h30
Responsable : Olivier CHIRON

Ces ateliers vous proposent de rencontrer les civilisations du Toit du monde, carrefour
civilisations et de religions dont les écoles bouddhistes tibétaines. Au travers de
géographie, de son espace géopolitique et de la symbolique culturelle des peuples
l’Himalaya, vous découvrirez un ensemble où cohabitent nomades et sédentaires ;
l’ancien royaume du Sikkim à la vallée royale de Kathmandou jusqu’au Tibet.
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BORDEAUX – 174 cours de l’Yser
Horaire
Mercredi de 9h à 10h30

Code
CIVHI

CIVILISATION ET RELIGIONS DE L’INDE
151 euros pour l’année / 28 séances hebdomadaires d’1h30
Responsable : Françoise CARTAU

Loin des clichés de Bollywood, voici 8000 ans naquit l’une des plus grandes civilisations
d’Asie : hindouisme, jaïnisme, bouddhisme. Nous parcourrons l’histoire, la philosophie, la
littérature, les œuvres d’art de l’Inde.
1ère année : civilisations du Mohenjo Daro, de la Mésopotamie, de Sumer, les Vedas, cultes,
sacrifices, castes, karma et yoga ;
2e année : ascètes errants, Jaïn et Bouddha, philosophie, art de vivre du Nord au Sud de
l’Asie.
17 personnes maximum par groupe.

BORDEAUX - Université de Bordeaux Broca 1 - 20 rue Paul Broca (étage 3)
Niveau
1ère année

Horaire
Mercredi de 14h à 15h30, salle 2

Code
CIVIN1

BORDEAUX – 174 cour de l’Yser
Niveau
2e année

Horaire
Jeudi de 9h30 à 11h

Code
CIVIN2

CIVILISATION ET CULTURE ITALIENNES
151 euros pour l’année / 28 séances hebdomadaires d’1h30
Responsable : Maurizio MORGANTI

INITIATION À L’HISTOIRE DE L’ART ITALIEN
Ce cours en langue italienne abordera l’étude des chefs-d’œuvre de la peinture vénitienne
du XIVe au XVIIIe siècle.

BORDEAUX – 3 rue Lafayette
Horaire
Mardi de 10h30 à 12h
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Code
CIVIT1

POÉSIE DU XIXe au XXe S. ET CHANSONS POPULAIRES ITALIENNES
Ce cours en langue italienne permettra de connaître des poètes italiens en s’appuyant sur
le contexte historique de l’époque (du vérisme à l’hermétisme). Il abordera également la
connaissance des chansons populaires italiennes, de leur origine à leur diffusion dans la
société italienne et même au-delà.

BORDEAUX – 3 rue Lafayette
Horaire
Jeudi de 10h30 à 12h

Code
CIVIT2

CIVILISATION JAPONAISE

151 euros pour l’année / 28 séances hebdomadaires d’1h30
Responsable : Sanaé SINET

Initiation à la culture japonaise. Le programme comprend des explications illustrées et des
activités.
Connaissances générales : géographie, histoire, sociologie.
Culture traditionnelle et moderne : cérémonie du thé, ikebana, calligraphie, kimono,
origami, architecture, jardin japonais, littérature, poésie et gastronomie.
Actualité du Japon.

BORDEAUX – 3 rue Lafayette
Horaire
Lundi de 18h à 19h30
Jeudi de 14h15 à 15h45

Code
CIVJA1
CIVJA2

CIVILISATION LATINO-AMÉRICAINE
97 euros pour l’année / 14 séances bimensuelles de 2h
Responsable : Erica MORON

Nous parcourrons l’histoire contemporaine du continent américain de 1808 à nos jours.
Nous étudierons cette période autour de la notion d’indépendence, à partir de la
Révolution libérale ; les luttes civiles ; le Caudillismo ; la naissance des élites et partis
politiques ; le librecambismo. Et les révolutions qui changeront toute la politique sociale et
économique, laquelle fait face au capitalisme et à la mondialisation depuis la néocolonisation. Cours en espagnol.
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BORDEAUX – Université de Bordeaux Broca 1 – 20 rue Paul Broca (étage 3)
Lundi
de 14h30 à 16h30,
salle 2

Horaire et dates

Code

5 octobre, 2, 16 et 30 novembre, 14 décembre ;
11 et 25 janvier, 22 février, 8 et 22 mars,
3, 17 et 31 mai (+ 5 avril férié, à rattraper)

CIVLA

CIVILISATION PERSANE

151 euros pour l’année / 28 séances hebdomadaires d’1h30
Responsable Mehrnaz BEHZAD

Il s’agit d’étudier sur 2 ans l’immense civilisation persane et la richesse culturelle d’Iran.
L’Iran antique : les Élamites, les Mède, les Achéménides. Les Parthes, les Sassanides, le
Mithraïsme. Le zoroastrisme et l’invasion arabe.
L’Iran après l’islamisation : l’âge d’or d’Islam, l’invasion mongole. Les Safavides, le chiisme,
les conflits irano-russes, la découverte du pétrole, la révolution constitutionnelle. La
révolution de 1979. L’Iran actuel. Sans pré-requis – 15 personnes maximum par groupe.
Nul besoin d’avoir suivi la première année pour pouvoir participer à la seconde.

BORDEAUX – 3 rue Lafayette
Niveau
1ère année
2e année

Horaire
Vendredi de 15h30 à 17h
Vendredi de 14h à 15h30

Code
CIVP1
CIVP2

CIVILISATION RUSSE

151 euros pour l’année / 28 séances hebdomadaires d’1h30
Responsable : Natallia KOSAK

Culture, art, littérature et cinéma. Promenades historiques, littéraires et musicales.
Projections des films des grands cinéastes russes (sous-titrés en français). Étude des chefsd’œuvre artistiques. Voyage dans les villes différentes du plus vaste État de la planète, qui
s'étend ainsi d’ouest en est, de l’enclave de Kaliningrad à Vladivostok, sur plus de
9 000 kilomètres, et qui est composé de vingt-deux Républiques marquées par la diversité
ethnique et culturelle.

BORDEAUX – Université de Bordeaux Broca 1 – 20 rue Paul Broca (étage 3)
Horaire
Jeudi de 15h30 à 17h00, salle 2
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Code
CIVRU

CLIMATS, D’HIER À DEMAIN

84 euros pour l’année / 14 séances bimensuelles d’1h30
Responsable : Éric VEYSSY

Les climats du passé : outils et méthodes (campagnes océanographiques, carottes de
glace…), cycles astronomiques, cycle glaciaire/interglaciaire, petit âge glaciaire. Histoire
des sciences et de la conscience du climat Le climat aujourd’hui et projections pour
le XXIe siècle : GIEC, cycle du carbone. Les zones sensibles aux avant-gardes du
réchauffement : Sahel, Bangladesh, Sud-Ouest… Biodiversité et climat.

BORDEAUX – 3 rue Lafayette
Horaire et dates
Lundi
de 10h30 à 12h

Code

5 octobre, 2, 16 et 30 novembre, 14 décembre ; 11 et
25 janvier, 22 février, 8 et 22 mars, 3, 17 et 31 mai
(+ 5 avril férié, à rattraper)

CLI

CLUB DES ÉTUDIANTS ÉTRANGERS

Inclus dans la cotisation de base
Responsable : Danielle BÉRARD / Référente : Annie THOMMEROT
L’Université de Bordeaux accueille chaque année des étudiants étrangers pour quelque
temps à Bordeaux. Afin de favoriser leur intégration, partagez de petits moments :
Cinéma Jean Eustache et visites des musées d’Aquitaine et d’Ethnographie ; Contes et
légendes ; Vélo au profit d’associations humanitaires ; Atelier « Bricoles et petits riens » ;
Rencontres culinaires ; « Les petits déjeuners du club » ; Jardin botanique et jardin Erasmus
du parc Rivière ; marché de Noël (5 déc. 11h-18h au 34 cours de l’Argonne) ; Que sont
devenus nos anciens étudiants ? Voyages dans des capitales européennes.

Code : CLU

CONTES D’ICI ET D’AILLEURS

59 euros pour l’année / 16 séances bimensuelles

Responsables : Marie-Madeleine ROY, Alice DECAILLET
Objet : réflexions et échanges autour du conte.
Moyens : interventions de conteurs professionnels ; des spécialistes de la voix ;
découverte de contes et légendes du monde ; conteries auprès de divers publics,
participations à diverses manifestations.
Il ne s’agit pas d’une formation professionnelle mais d’un approfondissement des contes et
leur richesse. Les ateliers se dérouleront les lundis.
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BORDEAUX – Athénée municipal – place Saint-Christoly
Dates et horaires
28 septembre de 14h à 17h

Code

12 octobre de 9h30 à 17h (journée pratique)
2 novembre de 14h à 17h
16 novembre de 9h30 à 17h (journée pratique)
30 novembre de 14h à 17h
14 décembre de 9h30 à 17h (journée pratique)
11 janvier de 9h30 à 17h (journée pratique)
18 janvier de 9h30 à 17h

CNT

1 février de 14h à 17h
er

22 février de 9h30 à 17h (journée pratique)
8 mars de 14h à 17h
22 mars de 9h30 à 17h (journée pratique)
29 mars de 14h à 17h
26 avril de 9h30 à 17h (journée pratique)
10 mai de 14h à 17h
31 mai de 9h30 à 12h (bilan)

CUISINE
ATELIER CULINAIRE : LA CUISINE D’OLIVIER
230 euros pour l’année / 8 séances de 2h30 (vin et café compris)
Responsable : Danielle FORTIN

Bienvenue dans la cuisine d'Olivier : cet atelier vous propose de cuisiner des recettes de
saison traditionnelles ou modernes, faciles à refaire à la maison.
Un repas convivial suivra le cours, ponctué d’échanges et d’astuces du chef
Intervenant : Olivier Straehli, chef cuisinier
Nombre de participants par groupe : 4 minimum, 8 maximum.
Sont fournis : ingrédients, tabliers, fiches recettes et matériel de cuisine

BORDEAUX SAINT AUGUSTIN – Maison des 5 sens –
5 allée des Peupliers (tram A, arrêt « Saint Augustin »). Tel : 05 56 51 24 03
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Horaire et dates des ateliers
Lundi de 10h30 à 13h
Lundi de 18h à 20h30
Mardi de 10h30 à 13h
Mercredi de 18h à 20h30
Vendredi de 10h30 à 13h

Code

5 octobre, 2 novembre, 7 décembre ;
4 janvier, 1er février, 1er mars, 26 avril, 10 mai
5 octobre, 2 novembre, 7 décembre ;
4 janvier, 1er février, 1er mars, 26 avril, 10 mai
6 octobre, 3 novembre, 1er décembre ;
5 janvier, 2 février, 9 mars, 6 avril, 11 mai
7 octobre, 4 novembre, 2 décembre ;
6 janvier, 3 février, 3 mars, 7 avril, 12 mai
9 octobre, 6 novembre, 4 décembre ;
8 janvier, 5 février, 5 mars, 9 avril, 7 mai

CULI1
CULI2
CULI3
CULI4
CULI5

ATELIER PÂTISSERIE
230 euros pour l’année / 8 séances de 2h30

Responsable : Danielle FORTIN

Une immersion dans le sucré pour découvrir le secret des tartes, crèmes, pâtes...
Vous apprendrez à confectionner des gâteaux de pâtissier dans le respect des produits et
de la saisonnalité.
Intervenant : Aurélien Jammes, pâtissier
Nombre de participants par groupe : 4 minimum, 8 maximum.

BORDEAUX SAINT AUGUSTIN – Maison des 5 sens –
5 allée des Peupliers (tram A, arrêt « Saint Augustin »). Tel : 05 56 51 24 03
Horaire et dates des ateliers
Mardi de 14h15 à 16h45
Jeudi de 14h15 à 16h45

Code

6 octobre, 3 novembre, 1 décembre ;
5 janvier, 2 février, 2 mars, 6 avril, 4 mai
8 octobre, 5 novembre, 3 décembre ;
7 janvier, 4 février, 4 mars, 8 avril, 6 mai
er

PAT1
PAT2

PATATI, PATATA – Les mots de la langue française
11 euros pour l’année / 8 séances mensuelles
Responsable : Danielle BÉRARD

Séances autour d’un thème littéraire et culinaire. Jonas Baniakina, pharmacien chercheur
en écologie, et le jardin botanique de Bordeaux, aborderont le monde végétal et ses
expressions françaises.
Présentation suivie d’un repas (participation financière).
Conférence par Philippe Richard, directeur du jardin botanique. Dates, horaires et lieu par
courrier aux intéressés. 1ère séance : octobre 2020

Code : PATA
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CYCLO-RANDONNÉE

CERTIFICAT MÉDICAL DE MOINS DE 6 MOIS OBLIGATOIRE
IMPORTANT : pour cette activité, l’OAREIL est assuré pour les personnes physiques, mais
pas pour les vélos.
Les inscrits à ces 3 groupes (les « déchaînés », les « guidons futés » et « bicyclette, culture
et gourmandise ») seront informés (par courrier, mail ou site web) des dates de sorties et
lieux de RDV. Ne pas hésiter à nous contacter pour le choix de vos matériels.

LE PORT DU CASQUE EST OBLIGATOIRE

GROUPES 1 et 2

Limité à 25 personnes par groupe.
Organisé par un professionnel et par nos cyclos bénévoles pour découvrir les petits villages
girondins ;
Pour un début ou une reprise, le Gr. 2 est préférable ;
Possibilité de s’inscrire dans les 2 groupes (en payant les 2 cotisations) ;
Les VAE (Vélo Assistance Électrique) sont invités à s’inscrire prioritairement dans le Gr. 2.
Prévoir le transport du vélo sur le lieu du RDV.
Sortie fin de saison de 3 jours (non compris dans la cotisation) ouverte aux 2 groupes.

GROUGROUPE 1 : « Les déchaînés en vadrouille »
98 euros pour l’année / 18 séances
Cyclo-coordonateur : Philippe RAISON, assisté d’Yves GERGAUD
Organisation : le vendredi, 35/40 km et 15/20 km après le repas. Certaines sorties se
font sans retour aux voitures à midi.

Jour et dates
Le vendredi

18 septembre, 2 et 16 octobre, 6 et 20 novembre,
4 et 18 décembre ; 7 (jeudi), 15 et 29 janvier, 5 et 26 février,
12 et 26 mars, 9 et 30 avril, 21 mai, 4 juin

Code
CYC1

GROUGROUPE 2 : « Les guidons futés »

85 euros pour l’année / 18 séances
Cyclo-coordonateur : Philippe RAISON, assisté de Jean-Marie RICHARD

Organisation : le mercredi, 30/35 km, moins de côtes, moins rapide que le groupe 1.

Jour et dates
Le mercredi

23 septembre, 7 et 14 octobre, 4 et 18 novembre,
2 et 16 décembre ; 13 et 20 janvier, 3 et 24 février,
10 et 24 mars, 7 et 28 avril, 19 mai, 2 et 9 juin
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Code
CYC2

BICYCLETTE, CULTURE ET GOURMANDISE
53 euros pour l’année

Responsable : Danielle BÉRARD / Référente : Antoinette FERRER
Technicien : Jean-Louis LASSERRE

Ces sorties de 25 à 30 km sont prévues sur une journée avec repas. Elles comprennent :
des voyages en France au sein de notre fédération, mais aussi à l’étranger ; un stage
d’entretien et de réglage du vélo avec Jean-Louis Lasserre.
Les sorties ont lieu le mardi, 2 fois par mois. Première sortie : mardi 20 octobre.

Horaire

Code

Calendrier, destinations et lieux de rendez-vous
par courrier ou mail aux intéressés.

BIC

DANSES

151 euros pour l’année / 28 séances hebdomadaires d’1h30
CERTIFICAT MÉDICAL DE MOINS DE 6 MOIS OBLIGATOIRE

CLAQUETTES
Responsable : Soraya BÉNAC
Le Tap-Dance, ou claquettes, possède le double statut de musique dansée.
Contenu du cours : travail rythmique, écoute musicale, apprentissage de la technique des
claquettes, travail dansé et chorégraphique.
Deux niveaux proposés : niveau 1, grand débutants ; niveau 2, plus d’un an de pratique
régulière.
Une location de chaussures de claquettes est possible (25 € l’année) ; se renseigner auprès
de la professeure à la rentrée.

BORDEAUX – Université de Bordeaux Broca 1 – 20 rue Paul Broca (étage 3)
Niveau
Niveau 1
Niveau 2

Horaire
Jeudi de 15h30 à 17h
Jeudi de 14h à 15h30

Code
CLA1
CLA2

DANSES EN LIGNE
Responsable :Chloé GUÊZE
Disco, Madison, Swing, Funk, Rythm’n’Blues... Nombreuses sont les chorégraphies en
ligne, célèbres ou improvisées, qui ont marqué la grande époque de la danse sociale, le
cinéma, et autres rendez-vous des années 1950 à 1980 !
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Vous souvenez-vous d’un Madison, de Saturday Night Fever ou encore du Funky Chicken ?
Ce cours vous permettra d'apprendre, redécouvrir ou interpréter des grands moments de
danse, dans le plaisir collectif du partage de la musique !

BORDEAUX – 129 cours de la Marne
Horaire
Lundi de 11h à 12h30

Code
DAN

DESSIN–PEINTURE

189 euros pour l’année / 28 séances de 2h
210 euros pour l’année / 28 séances de 2h15
235 euros pour l’année / 28 séances de 2h30
272 euros pour l’année / 28 séances de 3h
COURS 1 et 2 (deux horaires, au choix)
Responsable : Nicolas BULF

Cet atelier s’adresse aux débutants qui veulent acquérir des notions de dessin et de
peinture : esquisses, mise au carreau, notion de perspective, proportion du corps,
anatomie. En plus du dessin et de la peinture nous nous essayerons à quelques techniques
comme les pochoirs ou la linogravure. La peinture acrylique sera privilégiée car ses temps
de séchage sont rapides. Dans une ambiance conviviale, l’expression de chacun sera
respectée. Groupes limités à 14 personnes.

BORDEAUX – 94 cours Aristide Briand
Horaire
Mercredi de 19h à 21h (2h)
Jeudi de 18h45 à 21h (2h15)

Code
DES1
DES2

COURS 3
Responsable : Frédérique CHUPIN
Dessin et techniques mixtes - L’architecture dans le paysage. À travers la notion
de paysage urbain, rural ou surréaliste, nous apprendrons les techniques de la perspective,
des ombres et les lumières, des proportions ainsi que des couleurs. Nous explorerons ces
techniques de construction à travers le pastel, l’acrylique, les encres, le stylo, sanguine et
d’autres... Grâce à un apprentissage épaulé, vous développerez votre propre production.
Groupe limité à 12 personnes.
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BORDEAUX GINKO – Maison Sarah Bernhardt - 33 cours du Québec
Horaire
Jeudi de 9h30 à 12h30 (3h)

Code
DES3

COURS 4
Responsable : Sylvie FRÊCHE
Peintures contemporaines/design. Réaliser des peintures contemporaines/design,
c'est apprendre à se libérer progressivement de l’image en l’interprétant, développer son
potentiel artistique, son regard critique, son moyen d’expression. Venez expérimenter vos
capacités, des techniques, exprimer des émotions...
Enseignement individualisé/tous niveaux. Groupe limité à 12 personnes.

BORDEAUX – 94 cours Aristide Briand
Horaire
Mardi de 9h à 12h (3h)

Code
DES4

COURS 5
Responsable : Sylvie FRÊCHE

Aquarelle/dessin. Apprenez à travailler en harmonie avec le cycle de l’eau, à façonner, à
maîtriser ses effets sur les couleurs... Des exercices réguliers vous permettront
d’expérimenter, de progresser, d’affirmer votre style. Les confirmés pourront évoluer dans
une recherche plus personnelle sur des inspirations, des envies...
Enseignement individualisé/tous niveaux. Groupe limité à 15 personnes.

BORDEAUX – 94 cours Aristide Briand
Horaire
Mercredi de 16h à 19h (3h)

Code
DES5

COURS 6
Responsable : Sylvie FRÊCHE
Griffonnages artistiques. Vous dessinez, griffonnez... Venez acquérir de l'autonomie,
développer votre sens artistique, expérimenter des outils graphiques, révéler vos capacités
créatives, travailler sur la gestuelle de la main, l’observation... Très vite, vous parviendrez à
une dextérité sans pression.
Enseignement individualisé/tous niveaux. Groupe limité à 16 personnes.

BORDEAUX – 94 cours Aristide Briand
Horaire
Lundi de 10h à 12h (2h)
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Code
DES6

COURS 7
Responsable : Sylvie FRÊCHE
Dessin/peinture d’expression. Ressentir, éprouver, valoriser ses propres capacités au
travers d’expériences graphiques et picturales.
En dessin : lâcher prise, se laisser guider par son intuition, l’outil, le support...
En peinture : expérimentez des techniques mixtes, composez des analogies de couleur,
revisitez des univers artistiques... Affirmez, donnez corps à votre style.
Enseignement individualisé/tous niveaux. Groupe limité à 12 personnes.

BORDEAUX – 94 cours Aristide Briand
Horaire
Mercredi de 9h à 12h (3h)

Code
DES7

COURS 8
Responsable : Caroline MIGNONNEAU
Dessin pour débutants. Approche douce de la perspective avec applications des bases
sur différents documents ; comprendre en étudiant attentivement et tranquillement les
volumes, les contrastes, les dégradés d’une nature morte au crayon de papier et au crayon
sanguine ; les fleurs, le paysage au pastel sec ; les proportions du portrait seront étudiées
précisément… Groupe limité à 12 personnes.

BORDEAUX – 94 cours Aristide Briand
Horaire
Mercredi de 14h à 16h (2h)

Code
DES8

COURS 9, 10, 11
Responsable : Caroline MIGNONNEAU
Peinture acrylique pour personnes déjà initiées. Les étudiants ne devront plus
copier un artiste mais travailler d’après leurs propres photographies. Quelquefois, le sujet
devra être traité avec une touche particulière empruntée à un artiste. L’art abstrait et semi
abstrait sera également au programme. Groupes limités à 16 personnes.

BORDEAUX – 94 cours Aristide Briand
Horaire
Lundi de 14h à 17h (3h)
Jeudi de 9h à 12h (3h)
Jeudi de 14h à 17h (3h)
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Code
DES9
DES10
DES11

COURS 12
Responsable : Caroline MIGNONNEAU
Dessin. Peinture acrylique. Ce cours s’adresse aux personnes qui aiment être
libres de choisir leur sujet en dessin ou en peinture. Il fait suite au cours du
vendredi après-midi avec des connaissances en dessin. Dans ce cours, les étudiants
bénéficieront d’une certaine liberté, ils pourront choisir de traiter des thèmes personnels en
dessin ou en peinture ; ils devront emmener leurs propres sujets. En dessin, nous
retrouverons des thèmes classiques : portraits et paysages se feront à la plume, au fusain ;
les objets, au pastel sec. Les mêmes sujets pourront être traités à l’acrylique. Groupe limité
à 14 personnes.

BORDEAUX – 94 cours Aristide Briand
Horaire
Vendredi de 9h à 12h (3h)

Code
DES12

COURS 13
Responsable : Caroline MIGNONNEAU
Pour personnes déjà initiées au dessin. Nous étudierons le croquis sur le motif (les
mains, les objets, les végétaux) au crayon, à la sanguine, au fusain… Nous insisterons sur
l’importance du trait, les pleins, les déliés, les traits croisés, les hachures pour traduire des
paysages urbains et des volumes d’architectures intérieures… Des portraits se feront au
fusain et à l’encre sur grand format et sur différents supports : papier craft, Canson,
Ingres… Groupe limité à 16 personnes.

BORDEAUX – 94 cours Aristide Briand
Horaire
Vendredi de 14h à 17h (3h)

Code
DES13

COURS 14
Responsable : Valérie MUGICA
Dessin et aquarelle. Niveau 2. Vous maîtrisez les bases de l’aquarelle et souhaitez
consolider vos acquis et vous perfectionner (composition, valeurs, mouillé sur sec, mouillé
sur mouillé/aquarelle, encre, techniques mixtes) ? Nous explorerons différentes techniques,
du figuratif à l’abstraction, à la manière d’aquarellistes contemporains.
Des ateliers en extérieur pourront être organisés en fin d’année afin d’apprendre à dessiner
et peindre sur le motif. Groupe limité à 14 personnes.

BORDEAUX – 94 cours Aristide Briand
Horaire
Mardi de 13h30 à 16h (2h30)
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Code
DES14

COURS 15
Responsable : Valérie MUGICA
Dessin et aquarelle. Niveau 1. Apprentissage des bases techniques du dessin
et de l’aquarelle. Apprendre les techniques de l’aquarelle tout en développant ses
capacités d’expression et la confiance en son geste : couleurs et pigments, cycle de l’eau,
mouillé sur mouillé/sur sec, effets, techniques mixtes. Nous aborderons également les
principes fondamentaux du dessin sur des thèmes variés, la perspective simple et le
croquis rapide. Nature morte, paysage, fleurs, portrait et aquarelle abstraite constituent les
principaux sujets d’étude. Groupe limité à 12 personnes.

BORDEAUX – 94 cours Aristide Briand
Horaire
Mardi de 16h15 à 18h45 (2h30)

Code
DES15

COURS 16
Responsable : Valérie MUGICA
Dessin et peinture. La figure humaine, corps et portrait. Atelier dédié aux
thèmes du corps et du portrait. Du dessin d’observation à une écriture plus spontanée
(graphite, fusain, sanguine, pastel sec, encre). Apprentissage des techniques de peinture à
l’acrylique et/ou l’huile et des techniques mixtes. Séances de modèle vivant pour
apprendre à libérer le geste (notions d’anatomie, proportions). De la copie à la création
personnelle, progressivement, vous développerez votre propre langage pictural.
Groupe limité à 12 personnes.

BORDEAUX GINKO – Maison Sarah Bernhardt – 33 cours du Québec
Horaire
Mercredi de 9h30 à 12h30 (3h)

Code
DES16

COURS 17
Responsable : Valérie MUGICA
Dessin, peinture et techniques mixtes – Osez la couleur. Explorer la couleur, du
pastel sec à la peinture (acrylique, huile) en passant par les collages, monotypes et
techniques mixtes. Vous serez accompagnés dans l’apprentissage afin de vous aider dans
un premier temps à maîtriser la technique, puis progressivement affiner votre regard et
ainsi trouver votre propre expression. Un projet personnel ? Vous trouverez l’appui
nécessaire pour faire évoluer votre création. Groupe limité à 12 personnes.

BORDEAUX GINKO – Maison Sarah Bernhardt - 33 cours du Québec
Horaire
Vendredi de 9h30 à 12h30 (3h)
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Code
DES17

COURS 18
Responsable : Valérie MUGICA
Dessin et pastel - Osez dessiner. Vous avez toujours rêvé de dessiner, mais vous
n’avez jamais osé ? Par le biais d’exercices simples sur des thèmes variés (paysage, nature
morte, portrait, dessin d’observation), vous pratiquerez différents médiums (graphite,
fusain, sanguine, pastel sec), afin de prendre tranquillement confiance en votre geste.
Progressivement, vous apprendrez à maîtriser les techniques afin d’aller vers une écriture
personnelle. Groupe limité à 12 personnes.

BORDEAUX GINKO – Maison Sarah Bernhardt - 33 cours du Québec
Horaire
Vendredi de 14h à 17h (3h)

Code
DES18

COURS 19
Responsable : Hélène MUSYT
Créez en vous inspirant librement des plus grands ! Ce cours permet de retenir les
leçons des plus grands artistes, des impressionnistes aux contemporains, pour aborder
autrement les sujets, les couleurs, les formes, les processus techniques et créatifs. Libre au
pratiquant de choisir sa (ses) techniques(s) de prédilection, ou d'en découvrir de nouvelles
dans le champ des arts plastiques. L'accompagnement est personnalisé, il se fait pas à pas
vers une réalisation aboutie (4/5 thèmes par an). Groupe de 12 personnes maximum.

BORDEAUX – 34 cours de l’Argonne
Horaire
Jeudi de 9h à 11h

Code
DES19

DO–IN

151 euros pour l’année / 28 séances hebdomadaires d’1h30
Responsable : Florence CASTANEIRA

Le Do-In est une pratique douce, ludique, sportive et liée à la santé. Issue de la médecine
traditionnelle chinoise, c’est une méthode d’automassage qui convient à tous pour se
détendre et éveiller son corps. Il s’exerce par des étirements, des pressions et des frictions
le long du corps. Les exercices permettent d’instaurer un rituel agréable pour se mettre en
forme et bien démarrer la journée. Les séances s’achèvent par une relaxation guidée.
Groupe de 15 personnes maximum.
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BORDEAUX – 129 cours de la Marne
Horaire
Vendredi de 10h30 à 12h

Code
DOI

DROIT

151 euros pour l’année / 28 séances hebdomadaires d’1h30
Responsable : Virginie CANELLAS-BOUSSAT

FONCTIONNEMENT DU SYSTEME JUDICIAIRE
ET INSTITUTIONS NATIONALES ET INTERNATIONALES
Ce cours traite : les juridictions : tribunaux judiciaires, administratifs, la Cour de cassation, le
Conseil d’État, le Conseil constitutionnel, la Cour pénale internationale, la Cour de justice
internationale, la Cour européenne des droits de l’Homme… ; le monde judiciaire ; les
institutions nationales : président, gouvernement, parlement ; le système législatif :
adoption d’une loi… ; les institutions européennes et le système législatif européen.
Limité à 18 personnes maximum.

BORDEAUX – 3 rue Lafayette
Horaire
Lundi de 10h30 à 12h

Code
DRO1

DROIT AU QUOTIDIEN
Toutes les questions de droit que vous vous posez au quotidien ne seront plus sans
réponses. Ce cours abordera : Les questions immobilières (achat, vente, copropriété,
syndic) / Les questions liées au mariage et aux couples non mariés / Comment protéger
son conjoint / Comment organiser sa succession (donation, donation-partage, assurancevie, testament) / Quelles sont les règles successorales à connaître ?
Limité à 18 personnes maximum.

BORDEAUX – 3 rue Lafayette
Horaire
Mardi de 10h30 à 12h

Code
DRO2

SCIENCES CRIMINELLES
Approche pluridisciplinaire visant à la compréhension du processus criminel et à la
connaissance des différents acteurs de la chaîne pénale.
Criminalistique : police technique et médecine légale ; psychiatrie criminelle :
responsabilité des personnes atteintes d’un trouble mental ou d’un trouble de la
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personnalité ; histoire de la criminologie ; déroulement d’une affaire pénale de l’enquête
au jugement. Les peines et la prison. Limité à 20 personnes maximum par groupe.

BORDEAUX – 3 rue Lafayette
Horaire (au choix)
Lundi de 14h à 15h30
Mardi de 14h à 15h30

Code
DRO3
DRO4

HISTOIRE DU DROIT ET DE LA JUSTICE
Ce cours traite : la justice au Moyen Âge. La justice et le pouvoir royal ; histoire des peines
et des prisons ; histoire des gens de justice ; le droit sous Napoléon ; histoire de la preuve :
de la manifestation de Dieu aux preuves rationnelles. Limité à 18 personnes maximum.

BORDEAUX – 3 rue Lafayette
Horaire
Vendredi de 14h à 15h30

Code
DRO5

ÉCHECS
INITIATION ET CLUB
30 euros pour l’année / 28 séances hebdomadaires le jeudi
26 séances hebdomadaires le vendredi
Responsable : Jean-Claude OCHS

Initiation : d’octobre à décembre 2020 : vendredi 9h30-12h30. De janvier à mai 2021 :
ouverture à tous, avec encadrement le dernier vendredi de chaque mois.
L’initiation est essentiellement réservée aux débutants n’ayant aucune expérience du jeu
d’échecs. Sauf exception et pour des raisons pédagogiques, aucune inscription ne pourra
être prise après le 19 octobre 2020. Limité à 12 personnes.
Club : joueurs de tous niveaux sans encadrement. Nouveaux inscrits : certains nouveaux
inscrits au club, mais peu expérimentés, pourront rejoindre les débutants après les
vacances de la Toussaint pour complément de formation.

BORDEAUX – Université de Bordeaux Broca 1 – 20 rue Paul Broca (étage 3)
Niveau
Initiation

Horaire
Vendredi de 9h30 à 12h30, salle 1

Code
ECH1

BORDEAUX – 3 rue Lafayette
Niveau
Club

Horaire
Jeudi de 14h à 18h
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Code
ECH2

ÉCONOMIE

151 euros pour l’année / 28 séances hebdomadaires d’1h30
Responsable : Dany CHASSIN

COMPRENDRE LE SYSTÈME MONÉTAIRE ET FINANCIER

Niveau 1 - Formes et fonctions de la monnaie ; capacités et besoins de financement ;
financements direct et indirect ; constitution, fonctionnement et surveillance des banques ;
indépendance et rôle des banques centrales ; financement de l’économie, politique
monétaire, changes et devises, système monétaire international, institutions financières
internationales et les principales monnaies.
Niveau 2 - Il est conseillé de suivre le niveau 1 avant de s’inscrire au niveau 2.
Interdépendances économiques, monétaires et financières ; les acteurs des marchés
financiers (États, banques, assurances, entreprises, fonds : pension, souverains,
spéculatifs...) ; techniques et sophistications financières ; agences de notation ; trading,
facteurs de risques ; cycles et crises ; maîtrise et avenir du système international.

BORDEAUX – Université de Bordeaux Broca 1 – 20 rue Paul Broca (étage 3)
Niveau
Niveau 1
Niveau 2

Horaire
Mercredi de 10h30 à 12h, salle 2
Mercredi de 15h30 à 17h, salle 1

Code
ECO1
ECO2

LES GRANDS COURANTS DE LA PENSÉE ÉCONOMIQUE

Les principaux mouvements qui ont contribué à l’édification de l’économie : mercantilisme,
physiocratie, les classiques, socialisme utopique, marxisme, marginalisme, historicisme, la
pensée de Fisher, keynésianisme, monétarisme et les courants plus récents.
Ce cours s’adresse à tous et constitue une bonne initiation à l’économie.

BORDEAUX – 3 rue Lafayette
Horaire
Lundi de 18h à 19h30

Code
ECO3

ÉCONOMIE GÉNÉRALE

Combinaison capital/travail et emploi ; production et répartition des richesses ; commerce
international et développement ; bien-fondés et limites des politiques économiques ;
endettements privé et public ; croissance et empreinte écologique ; les pays émergents ;
États-nations, mondialisation et enjeux planétaires.

BORDEAUX – 3 rue Lafayette
Horaire
Lundi de 9h à 10h30
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Code
ECO4

ÉCRITURE (atelier)

182 euros pour l’année / 14 séances bimensuelles de 3h
Responsable : Patrice CLARAC

Vous aimez écrire et voulez approfondir certaines notions de styles ? Cet atelier est le
vôtre ! À travers des exercices collectifs allant de la nouvelle au récit de fiction, du récit
fantastique à l’humour, vous toucherez toute la palette d’un écrivain en herbe (portrait,
paysage, monologue intérieur, dialogues, etc.). Vous plongerez dans l’univers des styles,
figures de styles et des constructions d’intrigues. Émotion et amusement garantis !
Groupes limités à 12 personnes. Minimum : 9.

BORDEAUX – Université de Bordeaux Broca 1 – 20 rue Paul Broca (étage 3)
Niveau
Initiation

Horaire et dates
Mardi de 9h30
à 12h30, salle 1

Perfectionnement Mardi de 14h30
à 17h30, salle 1

29 septembre, 13 octobre, 10 et
24 novembre, 8 décembre ; 5 et
19 janvier, 2 février, 2, 16 et 30 mars,
27 avril, 11 et 25 mai
29 septembre, 13 octobre, 10 et
24 novembre, 8 décembre ; 5 et
19 janvier, 2 février, 2, 16 et 30 mars,
27 avril, 11 et 25 mai

Code
ECR1

ECR2

BORDEAUX – 34 cours de l’Argonne
Niveau

Horaire et dates

Code

Initiation

1er et 15 octobre, 12 et 26 novembre,
10 décembre ; 7 et 21 janvier, 4 février,
4 et 18 mars, 1er et 29 avril, 20 mai,
3 juin

ECR3

Jeudi de 9h30
à 12h30

ÉCRITURE AUTOBIOGRAPHIQUE

182 euros pour l’année / 14 séances bimensuelles de 3h
ou 28 séances hebdomadaires d’1h30
Initiation : Vous voguerez sur votre vie, sur les grands et les petits moments l’ayant bâtie.
Vous avez le besoin de dire, de remémorer et de transmettre des expériences vécues ?
Ces histoires peuvent intéresser vos proches ou vous-même. Vous écrirez des fragments
autobiographiques allant du temps de l’enfance à celui d’adulte mis en forme et enrichis
de photographies et de documents divers. L’atelier stimulera votre imaginaire et vous
amusera !
Perfectionnement : réservé aux étudiants ayant suivi le niveau initiation.
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BORDEAUX – Université de Bordeaux Broca 1 – 20 rue Paul Broca (étage 3)
Responsable : Patrice CLARAC
Niveau

Horaire et dates

Code

Initiation

Mardi de 14h30
à 17h30, salle 1

6 octobre, 3 et 17 novembre, 1 et 15
décembre ; 12 et 26 janvier, 23 février, 9
et 23 mars, 6 avril, 4 et 18 mai, 1er juin

ECRA1

Perfect.

Mardi de 9h30
à 12h30, salle 1

6 octobre, 3 et 17 novembre, 1er et 15
décembre ; 12 et 26 janvier, 23 février, 9
et 23 mars, 6 avril, 4 et 18 mai, 1er juin

ECRA2

er

BORDEAUX – 174 cours de l’Yser
Responsable : Odile GOETZ
Niveau
Perfect.

Horaire et dates
Lundi
de 15h à 18h

Code

5 octobre, 2 et 30 novembre, 14 décembre ;
4 et 18 janvier, 1er et 22 février, 8 et 22 mars, ECRA3
26 avril, 3, 17 et 31 mai

BORDEAUX – 3 rue Lafayette
Responsable : Odile GOETZ
Niveau
Initiation

Horaire
Mercredi de 18h à 19h30

Code
ECRA4

ENVIRONNEMENT

84 euros pour l’année / 14 séances bimensuelles d’1h30

DE LA GARONNE A L’OCÉAN : L’ESTUAIRE DE LA GIRONDE
Responsable : Éric VEYSSY (association : Terre & Océan)
Mise en place géologique de l’estuaire, histoire humaine de l’antiquité à aujourd’hui :
ports, navigation. Géographie et évolutions des paysages et des îles. Hydrologie de la
Garonne et de la Dordogne et de leurs affluents. Hydrodynamique spécifique de la « zone
estuaire » : bouchon vaseux, mascaret. Écosystème aquatique (poissons migrateurs,
plancton) et terrestre (oiseaux…), pêche. Aménagements et avenir climatique…
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BORDEAUX – 3 rue Lafayette
Horaire et dates
Vendredi
de 10h30 à 12h

9 octobre, 6 et 20 novembre, 4 et 18 décembre ;
15 et 29 janvier, 26 février, 12 et 26 mars, 9 avril,
7 et 21 mai, 4 juin

Code
ENV1

FLEUVES ET EAU, ENTRE NATURE ET SOCIÉTÉS
Responsable : Éric VEYSSY (association : Terre & Océan)

Un tour du monde des fleuves sur les 5 continents : Amazone, Congo, Mississipi, Yan Tsé,
Ganges, Mékong, Brahmapoutre, Niger, Nil, mais aussi Guadalquivir, Danube, Volga,
Garonne…, avec un focus sur les zones sensibles : Moyen-Orient, mer d’Aral, lac Tchad,
Indus... Géographie, empreintes culturelles, nature, aménagements, navigations, transports
sédimentaires, climats, partage de l’eau, géopolitique, conflits et coopération...

BORDEAUX – 3 rue Lafayette
Horaire et dates
Lundi
de 15h30 à 17h

5 octobre, 2, 16 et 30 novembre, 14 décembre ;
11 et 25 janvier, 22 février, 8 et 22 mars,
3, 17 et 31 mai (+ 5 avril férié, à rattraper)

Code
ENV2

LE DÉVELOPPEMENT DURABLE, À L’ÉPREUVE DU XXIe SIÈCLE
Responsable : Éric VEYSSY (association : Terre & Océan)

Définition et histoire du concept. Démographie, aménagements et occupation des
espaces. Histoire et géopolitique de l’énergie. Énergies renouvelables : bâtiments,
transports… Réchauffement et migrations climatiques… Sols et agriculture durable. Érosion
de la biodiversité terrestre et aquatique. Enjeux de l’eau et de santé. Recyclage des
déchets et économie circulaire. Transition énergétique et terres rares. Éco-citoyenneté.

BORDEAUX – 3 rue Lafayette
Horaire et dates
Vendredi
de 9h à 10h30

9 octobre, 6 et 20 novembre, 4 et 18 décembre ;
15 et 29 janvier, 26 février, 12 et 26 mars, 9 avril,
7 et 21 mai, 4 juin
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Code
ENV3

HISTOIRE ET ARCHÉOLOGIE : L’ESTUAIRE DE LA GIRONDE
ENTRE GARONNE ET OCÉAN
Responsable : Didier COQUILLAS-SISTACH (association : Terre & Océan)
PRÉSENCE DE L’HOMME ENTRE PRÉHISTOIRE ET TEMPS MODERNES
(du néolithique à l’époque gauloise : de 6000/5500 à 120 av. J.-C.).
NIVEAU 1 - Introduction à la présence de l’Homme sur les rivages de l’estuaire de la
Gironde entre le Néolithique et l’âge du Fer (entre 5500 et 120 av. J.-C.) - Le Néolithique
(5500 à 2000 av. J.-C.) : silex et outillages, habitats et vie quotidienne, dolmens, menhirs et
cromlechs. L’âge du Bronze (2000 à 750 av. J.-C.) : apparition des métaux, habitats et vie
quotidienne, dépôts et mort à l’âge du Bronze - L’âge du Fer (750 à 52 av. J.-C.) : vers un
monde nouveau.

TALENCE – Campus universitaire - 351 cours de la Libération, bât. A13
Horaire et dates
Lundi
28 septembre, 12 octobre, 9, 23 et 30 novembre,
de 14h à 15h30, 14 décembre ; 4 et 18 janvier, 1er, 8 et 22 mars, 26 avril,
17 et 31 mai
salle 1

Code
ENV4

PRÉSENCE DE L’HOMME ENTRE PRÉHISTOIRE ET TEMPS MODERNES
(de la conquête romaine au Bas Empire : 120 av. J.-C. à 337 apr. J.-C.)
NIVEAU 2 - Introduction à la présence de l’Homme sur les rivages de l’estuaire de la
Gironde de l’époque gauloise à l’époque romaine (entre 120 av. J.-C. et 337 apr. J.-C.) –
Sources antiques relatives à l’estuaire de la Gironde - Villas et monde agricole antiques en
Gironde – Villes et agglomérations antiques de l’estuaire et leurs infrastructures :
monuments publics, ports, routes. Orientations sociales et économiques antiques de
l’estuaire de la Gironde.

BORDEAUX – 3 rue Lafayette
Horaire et dates

Code

28 septembre, 12 octobre, 9 et 23 novembre,

Lundi
7 décembre ; 4 et 18 janvier, 1er février, 1er, 15 et 29 mars,
de 9h à 10h30
26 avril, 10 mai, 7 juin (en rattrapage du 24 mai férié)

ENV5

PESSAC – Quartier Brivazac – rue Henri Dunant
Horaire et dates
Vendredi
de 14h à 15h30

2 et 16 octobre, 13 et 27 novembre, 11 décembre ;
8 et 22 janvier, 5 février, 5 et 19 mars, 2 et 30 avril,
14 et 28 mai
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Code
ENV6

PRÉSENCE DE L’HOMME ENTRE PRÉHISTOIRE ET TEMPS MODERNES
(entre Antiquité et Moyen Âge : 337 à 1204)
NIVEAU 3 - Introduction à la présence de l’Homme sur les rivages de l’estuaire entre le Bas
Empire romain et le Moyen âge (entre 337 et 1204) – Les grandes mutations sociales et
religieuses autour l’estuaire de la Gironde au cours de la basse antiquité - La « civilisation »
mérovingienne en Gironde - Une brève histoire carolingienne - Fondations monastiques
autour de l’estuaire de la Gironde - Art roman et architecture autour de l’estuaire de la
Gironde...

BORDEAUX – 3 rue Lafayette
Horaire et dates
Vendredi
de 10h30 à 12h

2 et 16 octobre, 13 et 27 novembre, 11 décembre ;
8 et 22 janvier, 5 février, 5 et 19 mars, 2 et 30 avril,
14 et 28 mai

Code
ENV7

BORDEAUX GINKO – Maison Sarah Bernhardt – 33 cours du Québec
Horaire et dates
Mercredi
de 9h30 à 11h

30 septembre, 14 octobre, 25 novembre, 9 décembre ;
6 et 20 janvier, 3 février, 3, 17 et 31 mars, 28 avril,
12 et 26 mai (+ 11 novembre férié, à rattraper)

Code
ENV8

PRÉSENCE DE L’HOMME ENTRE PRÉHISTOIRE ET TEMPS MODERNES
(fin de l’époque médiévale : 1204 à 1492)
NIVEAU 4 - Introduction à la présence de l’Homme sur les rivages de l’estuaire au Moyen
Âge (entre 1204 et 1492) - Comment travailler sur les sources anciennes médiévales
relatives à l’estuaire de la Gironde - Agglomérations et « villes neuves » du Bordelais Fortifications de la « rivière de Bordeaux » au Moyen Âge et la guerre de Cent Ans Conquêtes médiévales des terres de marais - Ports et pêche ancienne dans l’estuaire de la
Gironde. Renouveau de l’art.

BORDEAUX – 3 rue Lafayette
Horaire et dates

Code

28 septembre, 12 octobre, 9 et 23 novembre,

Lundi
7 décembre ; 4 et 18 janvier, 1er février, 1er, 15 et 29 mars,
de 10h30 à 12h
26 avril, 10 mai, 7 juin (en rattrapage du 24 mai férié)
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ENV9

PRÉSENCE DE L’HOMME ENTRE PRÉHISTOIRE ET TEMPS MODERNES
(les Temps modernes : 1492 à 1789)
NIVEAU 5 - Introduction à la présence de l’Homme sur les rivages de l’estuaire au Moyen
Âge (entre 1492 et 1789) - Le « petit âge glaciaire » et les profondes mutations
environnementales de l’estuaire – XVIe siècle et guerres civiles (guerres de Religion) – Les
« renouveaux » du XVIIe siècle : « fixation » des rivages de l’estuaire et développement des
canaux de navigation – Naissance des phares girondins et histoire d’amers. Bordeaux
premier port de France…

BORDEAUX – 3 rue Lafayette
Horaire et dates
Vendredi
de 9h à 10h30

Code

2 et 16 octobre, 13 et 27 novembre, 11 décembre ;
8 et 22 janvier, 5 février, 5 et 19 mars, 2 et 30 avril,
14 et 28 mai

ENV10

LE BASSIN D’ARCACHON DE A À Z

Responsable : Didier COQUILLAS-SISTACH

Une approche du Bassin d’Arcachon dans sa globalité et dans tous ses états des origines
de sa formation à son devenir en passant par toutes les étapes de son évolution qu’elles
soient géologique, environnementale, ornithologique, historique, archéologique,
sociologique, économique ou patrimoniale. Le Bassin d’Arcachon appréhendé comme une
zone d’interface entre l’océan et le continent fait de paysages multiples qui se confondent
entre ciel et terre.

BORDEAUX – 3 rue Lafayette
Horaire et dates
Code
Vendredi
9 octobre, 6 et 20 novembre, 4 et 18 décembre ; 15 et 29
ENV11
de 9h à 10h30 janvier, 26 février, 12 et 26 mars, 9 avril, 7 et 21 mai, 4 juin

ESPAGNOL

151 euros pour l’année / 28 séances hebdomadaires d’1h30
FONCTIONNEMENT DES NIVEAUX POUR LES LANGUES
(nomenclature européenne)
A1*
A1+
A2
A2+

(débutant 1ère année)
(débutant 2e année)
(élémentaire 1ère année)
(élémentaire 2e année)

B1 (intermédiaire)
B2 (indépendant)
C1 (avancés)

C2 (avancés +)

* Les groupes A1 sont destinés exclusivement aux personnes n’ayant AUCUNE base.
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Nota : pour vous évaluer, des tests de niveaux sont disponibles sur divers sites Internet.

BORDEAUX – 3 rue Lafayette
Niveau
A1
A1+

A2
A2+

B1

B2

C1

C2

Horaire
Mardi de 17h à 18h30
Mercredi de 9h à 10h30
Mercredi de 18h à 19h30
Vendredi de 15h30 à 17h
Lundi de 14h à 15h30
Mardi de 9h à 10h30
Mardi de 14h à 15h30
Mercredi de 19h30 à 21h
Jeudi de 9h à 10h30
Lundi de 9h15 à 10h45
Lundi de 9h30 à 11h
Lundi de 11h à 12h30
Lundi de 15h30 à 17h
Jeudi de 15h30 à 17h
Vendredi de 11h à 12h30
Vendredi de 14h à 15h30
Mercredi de 15h30 à 17h
Jeudi de 14h à 15h30
Jeudi de 15h30 à 17h
Vendredi de 9h à 10h30
Lundi de 10h45 à 12h15
Mercredi de 10h30 à 12h
Mercredi de 14h à 15h30
Jeudi de 10h30 à 12h
Vendredi de 10h30 à 12h
Lundi de 14h à 15h30
Vendredi de 9h30 à 11h
Vendredi de 10h30 à 12h

Code
ESP1
ESP2
ESP3
ESP4
ESP5
ESP6
ESP7
ESP8
ESP9
ESP10
ESP11
ESP12
ESP13
ESP14
ESP15
ESP16
ESP17
ESP18
ESP19
ESP20
ESP21
ESP22
ESP23
ESP24
ESP25
ESP26
ESP27
ESP28
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Responsable
Erendira PLAYOULT
Roselyne CANAMAS
Maria d. R. MAESTRE VAZQUEZ
F. CAMACHO MALLEN
Nuria CALVET
Carmen ALCOCER
M. MAESTRE VAZQUEZ
M. MAESTRE VAZQUEZ
Carmen ALCOCER
Roselyne CANAMAS
Nuria CALVET
Nuria CALVET
Roselyne CANAMAS
M. MAESTRE VAZQUEZ
Carmen ALCOCER
F. CAMACHO MALLEN
Roselyne CANAMAS
Carmen ALCOCER
Carmen ALCOCER
Roselyne CANAMAS
Roselyne CANAMAS
Roselyne CANAMAS
Roselyne CANAMAS
Carmen ALCOCER
Roselyne CANAMAS
Roselyne CANAMAS
Carmen ALCOCER
Erendira PLAYOULT

BORDEAUX GINKO – Maison Sarah Bernhardt - 33 cours du Québec
Niveau
A1
A1+
B1

Horaire
Vendredi de 14h30 à 16h
Lundi de 11h à 12h30
Lundi de 9h30 à 11h

Code
ESP29
ESP30
ESP31

Responsable
M. MAESTRE VAZQUEZ

BLANQUEFORT – Maison des services publics – 1 avenue de Tanaïs
Niveau
B1
B2

Horaire
Jeudi de 10h30 à 12h
Jeudi de 9h à 10h30

Code
ESP32
ESP33

Responsable
Nuria CALVET

MÉRIGNAC – Maison des associations, 55 av. du Mal de Lattre de Tassigny
Niveau
A1
A1+
A2
A2+
B1
B2
B2
C1
C2

Horaire
Jeudi de 15h30 à 17h
Jeudi de 9h à 10h30
Lundi de 10h30 à 12h
Vendredi de 10h30 à 12h
Lundi de 9h à 10h30
Lundi de 15h30 à 17h
Mardi de 9h à 10h30
Jeudi de 10h30 à 12h
Lundi de 10h30 à 12h
Mardi de 10h30 à 12h

Code
ESP34
ESP35
ESP36
ESP37
ESP38
ESP39
ESP40
ESP41
ESP42
ESP43

Responsable
F. CAMACHO MALLEN
Erendira PLAYOULT
F. CAMACHO MALLEN
F. CAMACHO MALLEN

Erendira PLAYOULT

PESSAC – Résidence personnes âgées - 20 allée des Tulipes
Niveau
B2

Horaire
Mercredi de 10h30 à 12h
Mercredi de 14h à 15h30

Code
ESP44
ESP45

Responsable
Carmen ALCOCER

PESSAC – Centre social de Saige - 68 rue de l’Horloge
Niveau
C1

Horaire
Mardi de 14h à 15h30
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Code
ESP46

Responsable
Carmen ALCOCER

SAINT-MÉDARD-EN-JALLES – Maison Silhouette - 129 avenue Montaigne
Niveau
A1
A2
B1

Horaire
Jeudi de 16h à 17h30
Jeudi de 14h30 à 16h
Jeudi de 13h à 14h30

Code
ESP47
ESP48
ESP49

Responsable
Nuria CALVET

CLASSE DE CINÉMA (EN) ESPAGNOL
84 euros pour l’année / 7 séances mensuelles de 3h
Responsable : Nuria CALVET
Des rencontres mensuelles pour s’imprégner de la langue espagnole ! Vous allez découvrir
des films d’Amérique latine et d’Espagne, avec ou sans sous-titres en espagnol, découvrir
le langage parlé au quotidien, mais principalement travailler la compréhension orale. Les
progrès seront spectaculaires ! Niveau B en espagnol conseillé.
Groupes de 20 personnes maximum.

BORDEAUX – 3 rue Lafayette
Groupe

Horaire et dates (au choix)

Groupe 1

Vendredi
de 9h30 à 12h30

Groupe 2

Vendredi
de 9h30 à 12h30

Code

2 octobre, 13 novembre,
11 décembre ; 22 janvier, 5 mars, ESP50
2 avril, 14 mai
16 octobre, 27 novembre ; 8 janvier,
ESP51
5 février, 19 mars, 30 avril, 28 mai

ESPAGNOL CLUB
151 euros pour l’année / 28 séances hebdomadaires d’1h30
Ce cours est destiné à un public maîtrisant la langue espagnole. Les cours sont sous forme
de conversations et débats autour de thèmes d'actualité, films, chansons et textes littéraires
(romans, poèmes, légendes) d’Espagne et d’Amérique latine.

BORDEAUX – 3 rue Lafayette
Horaire
Mardi de 15h30 à 17h

Code
ESPC1

Responsable
Erendira PLAYOULT

MÉRIGNAC - Maison des associations, 55 av. du Mal de Lattre de Tassigny
Horaire
Lundi de 14h à 15h30

Code
ESPC2
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Responsable
Erendira PLAYOULT

ETHNOLOGIE-ANTHROPOLOGIE

151 euros pour l’année / 28 séances hebdomadaires d’1h30
Responsable : Ana Carla ROCHA de OLIVEIRA

INITIATION À L’ANTHROPOLOGIE
Le cours portera sur une compréhension de l’objet anthropologique « l’Autre » et la façon
dont il s’est construit dans le temps et à travers l’histoire de la discipline anthropologique. Il
sera aussi mis en place une approche initiatique de la méthode ethnographique de terrain
à partir d’exercices pratiques. Par ailleurs, et dans la mesure du possible, des visites à des
expositions et au musée d’ethnologie de Bordeaux pourront être programmées.

BORDEAUX – 34 cours de l’Argonne
Horaire
Jeudi de 15h à 16h30

Code
ETH

FRANÇAIS : LANGUE ET GRAMMAIRE

151 euros pour l’année / 28 séances hebdomadaires d’1h30
Responsable : Sandra AUGENDRE
Cette activité s’adresse aux personnes intéressées par la langue française et désireuses de
consolider ou d’élargir leurs connaissances. Il sera question de grammaire, de conjugaison,
d’orthographe, de nature, de fonction, de mode, de temps… avec pour objectif d’apporter
des solutions ou éclaircissements sur les problèmes généralement rencontrés par les
locuteurs dans leur utilisation quotidienne de la langue française.

BORDEAUX – 3 rue Lafayette
Horaire
Mercredi de 14h à 15h30

Code
FRA

GÉNÉALOGIE

Responsable : Jean-Paul CASSE

GÉNÉALOGIE FAMILIALE
97 euros pour l’année / 14 séances bimensuelles de 2h
84 euros pour l’année / 14 séances bimensuelles d’1h30
Cette initiation vous donnera connaissance de bases et méthodes simples pour retrouver
vos ancêtres : État civil, actes notariés (contrat de mariage, testament), comment en tirer sa
généalogie. Quatre séances pratiques vous permettront de visiter les archives de
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Bordeaux-Métropole et les archives départementales de la Gironde ainsi que de travailler
sur l’État civil et les actes notariés.

BORDEAUX – 3 rue Lafayette
Horaire et dates
Mardi
de 15h30 à 17h30

Code

29 septembre, 13 octobre, 10 et 24 novembre,
8 décembre ; 5 et 19 janvier, 2 février,
2, 16 et 30 mars, 27 avril, 11 et 25 mai

GEN1

BORDEAUX – 3 rue Lafayette
Horaire et dates
Mercredi
de 18h à 19h30

Code

30 septembre, 14 octobre, 25 novembre, 9 décembre ;
6 et 20 janvier, 3 février, 3, 17 et 31 mars, 28 avril,
12 et 26 mai (+ 11 novembre férié, à rattraper)

GEN2

4 SÉANCES DE TRAVAUX PRATIQUES vous seront également proposées :
1ère séance : visite des archives
départementales de la Gironde (date au choix)
2e séance : visite des archives
de Bordeaux-Métropole
(date au choix)
3e séance : les registres
paroissiaux et d’État civil à l’Athénée
(date au choix)
4e séance : les contrats de mariage
et testaments à l’Athénée (date au choix)

Jeudi 26 novembre de 14h à 16h30
Lundi 30 novembre, de 14h à 16h30
Jeudi 10 décembre de 14h à 16h30
Vendredi 11 décembre de 14h à 16h30
Lundi 14 décembre de 14h à 16h30
Mercredi 16 décembre de 14h à 16h30
Jeudi 4 février de 9h30 à 12h
OU de 14h à 16h30
Vendredi 5 février de 9h30 à 12h
OU de 14h à 16h30
Jeudi 1er avril de 9h30 à 12h
OU de 14h à 16h30
Vendredi 2 avril de 9h30 à 12h
OU de 14h à 16h30

GÉNÉALOGIE ET HISTOIRE SOCIALE
100 euros pour l’année / 14 séances bimensuelles de 2h
Comment et dans quel environnement administratif vivaient nos ancêtres ? Une série
d’exposés, renouvelés chaque année avec la participation de l’ensemble des auditeurs en
généalogie, s’efforce d’y répondre : métiers, croyances et pratiques populaires, foi,
habitat, alimentation, métrique, monnaie, costumes, etc. Le programme est disponible dès
juillet au secrétariat rue Lafayette et lors des journées Portes ouvertes.
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BORDEAUX – 3 rue Lafayette
Horaire et dates
Mardi
de 15h30 à 17h30

6 octobre, 3 et 17 novembre, 1er et 15 décembre ;
12 et 26 janvier, 23 février, 9 et 23 mars, 6 avril,
4 et 18 mai, 1er juin

Code
GEN3

GÉOLOGIE – Sciences de la Terre (club)
45 euros pour l’année / 13 séances bimensuelles de 2h30
Responsable : gestion collégiale
Questions et réponses pluridisciplinaires au sujet de la Terre notre planète, à partir des
disciplines fondatrices du club : minéralogie, géologie et paléontologie. Des conférences,
travaux pratiques et des sorties sur le terrain, en Aquitaine et au-delà, seront au
programme.

BORDEAUX – Université de Bordeaux Broca 1 - 20 rue Paul Broca (étage 3)
Horaire et dates
Code
Mardi
6 octobre, 3 et 24 novembre, 8 décembre ; 5 et 19 janvier,
de 14h à 16h30,
GEO
2 et 23 février, 9 et 23 mars, 6 avril, 4 et 18 mai
salle 2

GOLF

350 euros pour l’année / 20 séances hebdomadaires d’1h30
Responsable : Laurent ELDUAYEN
CERTIFICAT MÉDICAL DE MOINS DE 6 MOIS OBLIGATOIRE
Les groupes, de différents niveaux, sont constitués de 8 personnes maximum. La cotisation
demandée comprend l’enseignement, le matériel de golf, les balles pendant les cours,
l’accès à volonté au parcours d’entraînement (parcours réduit) uniquement le jour des cours
(abonnement pitch and putt annuel : 140 € en supplément).
48 personnes maximum le mardi.
Niveau 1 : débutant
Niveau 2 : débutant confirmé (1 à 2 ans de pratique)
Niveau 3 : joueur confirmé (3 ans de pratique et plus)

BORDEAUX – Golf de Bordeaux Lac – avenue de Pernon
Rendez-vous au practice devant les machines à distribuer les balles
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Niveau

Groupe

Horaire et dates
Mardi de 9h à 10h30

1

1

1

2

2

1

17 et 24 novembre, 1er et 8 décembre ; 5, 12, 19
et 26 janvier, 23 février, 2, 9, 16, 23 et 30 mars,
6 et 27 avril, 11 mai

2

2

Mardi de 10h30 à 12h

3

1

3

2

17 et 24 novembre, 1er et 8 décembre ; 5, 12, 19
et 26 janvier, 23 février, 2, 9, 16, 23 et 30 mars,
6 et 27 avril, 11 mai

Niveaux

Mercredi de 10h30 à 12h

2-3

18 et 25 novembre, 2 et 9 décembre ; 6, 13, 20
et 27 janvier, 24 février, 3, 10, 17, 24 et 31 mars,
7 et 28 avril, 12 mai

Code
GOL1
GOL2
GOL3
GOL4
GOL5
GOL6
GOL7

Lundi de 14h à 15h30
2-3

16, 23 et 30 novembre, 7 décembre ; 4, 11, 18
et 25 janvier, 22 février, 1er, 8, 15, 22 et 29 mars,
26 avril, 10 et 17 mai

GOL8

POUR TOUS - Séance de règles : mardi 15 décembre (1 séance)
Passage de carte verte ou compétition de classement : mardi 4 mai (2 séances de 3h)
Rendez-vous à 9h au club house pour tous - Horaires susceptibles de changements.

GREC ANCIEN

151 euros pour l’année / 28 séances hebdomadaires d’1h30
Responsable : Philippe LUCE
Niveau 1 : Grands commençants (2 groupes) ; Niveau 2 : Suite du niveau 1 et/ou personnes
ayant déjà des bases ; Niveau 3 : Approfondissement de la syntaxe et de la morphologie.
Apprentissage de la version ; Niveau 4 : Traduction des grands textes grecs en suivant la
chronologie de la littérature grecque ; Niveau 5 : Cours pour traducteurs de textes,
hellénistes confirmés. Traduction de grands textes grecs autour de thèmes choisis (avec
commentaire littéraire).
Cours limités à 28 personnes dans les salles 2 et 7.

BORDEAUX – 3 rue Lafayette
Niveau
1 - Homère
1 - Homère
2 - Platon
3 - Sophocle

Horaire
Groupe 1 : Lundi de 15h30 à 17h
Groupe 2 : Mardi de 14h à 15h30
Mardi de 10h30 à 12h
Mardi de 9h à 10h30
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Code
GRE1
GRE2
GRE3
GRE4

Niveau
4 - Euripide
5 - Eschyle

Horaire
Mardi de 15h30 à 17h
Lundi de 14h à 15h30

Code
GRE5
GRE6

GROUPE DE RENCONTRE POUR LES FAMILLES
ACCOMPAGNANT UN PARENT ÂGÉ
Inclus dans la cotisation de base / 8 séances hebdomadaires d’1h30
Responsable : Viviane LESHAURIÈS
S’occuper de ses parents âgés n’est pas toujours aisé. De nombreuses difficultés peuvent
surgir tant sur un plan matériel que sur un plan psycho-affectif. Le but est d’apporter une
aide aux familles et de favoriser un échange entre les participants pour pouvoir prendre
une distance et envisager des solutions pratiques. Chaque réunion pourrait être structurée
autour d’un thème défini par les participants à partir de leurs préoccupations et
interrogations.
Si le nombre minimum (8 personnes) n’est pas atteint, ce groupe ne sera pas maintenu.

BORDEAUX – Université de Bordeaux Broca 1 - 20 rue Paul Broca (étage 3)
Horaire et dates
Mardi
de 9h30 à 11h, salle 3

Code

13 octobre, 17 novembre, 8 décembre ;
12 janvier, 2 février, 9 mars, 6 avril, 11 mai

GRO

GUITARE

380 euros pour l’année / 28 séances hebdomadaires d’1h30
Responsable : Christophe OLAZABAL
Ce nouveau cours se propose d’aborder les éléments musicaux suivants : apprentissage de
l’instrument, étude du solfège (avec l’instrument), les positions d’accord ; étude de tous les
styles (classique, jazz, bossa, reggae, blues, funk...) ; étude des gammes pour
l’improvisation ; vision globale de la guitare. Tout cela dans la modestie, la détente et la
bonne humeur ! Des guitares seront fournies lors des séances.
Groupes de 4 personnes maximum (ces ateliers ne pourront fonctionner qu’à 4 personnes
exactement).

BORDEAUX – 3 rue Lafayette
Niveau

Horaire

Code

Intermédiaires
Avancés

Lundi de 18h à 19h30
Lundi de 19h30 à 21h

GUI1
GUI2
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Niveau
Avancés
Intermédiaires
Avancés
Débutants

Horaire
Mardi de 18h à 19h30
Mardi de 19h30 à 21h
Jeudi de 18h à 19h30
Jeudi de 16h30 à 18h

Code
GUI3
GUI4
GUI5
GUI6

GYMNASTIQUE CHINOISE

151 euros pour l’année / 28 séances hebdomadaires d’1h30
CERTIFICAT MÉDICAL DE MOINS DE 6 MOIS OBLIGATOIRE

QI GONG (se prononce « tchi kong »
Exercices de concentration et d’attention corporelle, série de mouvements lents, doux,
fluides. Pratique debout. Les mouvements permettent : de développer la coordination
(respiration, esprit, énergie), d’entretenir les articulations et de tonifier le corps en douceur,
de renforcer les organes pour une amélioration de l’équilibre intérieur. L’attention portée
sur l’intérieur (le corps) et l’extérieur (l’environnement), amène une détente générale.

BORDEAUX – Université de Bordeaux Broca 1 - 20 rue Paul Broca (étage 3)
Horaire
Lundi de 14h à 15h30
Lundi de 15h30 à 17h

Code
QIG1
QIG2

Responsable

Code
QIG3
QIG4
QIG5
QIG6

Responsable

Marla WIEL

BORDEAUX – 129 cours de la Marne
Horaire
Mardi de 14h à 15h30
Mardi de 15h30 à 17h
Jeudi de 14h à 15h30
Jeudi de 15h30 à 17h

Dorothée
NOURISSONLOTTI

TAI JI QUAN (se prononce « taï chi chuan »)
Responsable : Joël GUÉNA
Aussi appelée « gymnastique de longue vie », cette pratique ancestrale est douce et
accessible à tous. Pratique de santé d’origine martiale visant l’unification du corps et une
prise de conscience corporelle de plus en plus fine à travers la lenteur et la continuité du
mouvement, la justesse des postures, le relâchement des tensions, l’enracinement, l’écoute
intérieure. Exercices gymniques et énergétiques chinois. Groupes limités à 20.
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BORDEAUX – Université de Bordeaux Broca 1 - 20 rue Paul Broca (étage 3)
Niveau
Horaire
Code
Débutants
Mardi de 9h25 à 10h55
TAI1
Intermédiaires
Mercredi de 14h à 15h30
TAI2
Avancés
Mercredi de 15h30 à 17h
TAI3
(style Yang selon l’enseignement de Chen Man Ching – forme courte des 37 postures)

GYMNASTIQUE

CERTIFICAT MÉDICAL DE MOINS DE 6 MOIS OBLIGATOIRE

GYMNASTIQUE DYNAMIQUE
97 euros pour l’année / 28 séances hebdomadaires d’1h
Responsable : Christiane GUÉRIN
Ouvert à tout public (options pour s’adapter aux capacités de chacun(e) et à sa forme du
jour). En musique, ludique, chaque séance est découpée en 4 séquences :
1/ Échauffement articulaire et musculaire ; 2/ Cardio (enchaînements chorégraphiés, cardio
boxe, danse africaine...) ; 3/ Renforcement musculaire avec ou sans matériel, y compris les
muscles profonds (dos, ventre, fessiers...) ; 4/ Stretching/souplesse.
Et petit moment « à soi » relax au sol.

BORDEAUX – 129 cours de la Marne
Horaire
Vendredi de 9h30 à 10h30

Code
GYMD

PILATES
151 euros pour l’année / 28 séances hebdomadaires d’1h30
Avec le pilates, on renforce les muscles trop faibles, on décontracte les muscles tendus, en
tenant compte de la respiration et d’une bonne posture. Très efficace pour les problèmes
de dos, cette pratique renforce la sangle abdominale et favorise l’allongement du corps.
On retrouve force et souplesse, les tensions se relâchent et les articulations se délient. À la
fin d’une séance, le corps est à la fois tonifié et souple ; le mental est apaisé.

BORDEAUX – Université de Bordeaux Broca 1 - 20 rue Paul Broca (étage 3)
Niveau
Tous niveaux

Horaire
Lundi de 9h à 10h30
Lundi de 10h30 à 12h
Vendredi de 10h30 à 12h
Vendredi de 14h à 15h30
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Code
Responsable
PIL1
Lydie BATTAGLIA
PIL2
PIL3
Yvonne PRIOLLAUD
PIL4

BORDEAUX – 129 cours de la Marne
Niveau
Tous niveaux

Horaire
Mardi de 11h à 12h30

Code
Responsable
PIL5 Yvonne PRIOLLAUD

BORDEAUX GINKO – Maison Sarah Bernhardt - 33 cours du Québec
Niveau
Avancés

Horaire
Lundi de 14h30 à 16h

Code
Responsable
PIL6 Yvonne PRIOLLAUD

GYMNASTIQUE HARMONIQUE
151 euros pour l’année / 28 séances hebdomadaires d’1h30
Responsable : Yvonne PRIOLLAUD
La gymnastique harmonique est une nouvelle pratique accessible à tous, à mi-chemin entre
gym et danse. On sculpte et on prend conscience de son corps, on renforce les muscles.
L’association de la musique et du mouvement permet un travail stimulant tout en
soulageant les tensions. Résultat : revitalisé et détendu, on ressent les bénéfices bien audelà des ateliers, on retrouve une démarche plus assurée, la confiance en soi, le
redressement du dos…

BORDEAUX – 129 cours de la Marne
Horaire
Jeudi de 10h30 à 12h

Code
GYMH

GYMNASTIQUE VOLONTAIRE
97 euros pour l’année / 28 séances hebdomadaires d’1h
Gymnastique visant à maintenir ou retrouver sa forme physique et son bien-être au
quotidien. Les exercices sont conçus en vue de tonifier ses muscles, de corriger sa posture,
d’améliorer son équilibre et sa coordination, d’assouplir ses articulations, « d’entraîner » sa
fonction cardio-respiratoire dans le respect des capacités de chacun(e). La séance se
déroule en musique, avec ou sans petit matériel, et s’achève par un « moment à soi ».

BORDEAUX – Université de Bordeaux Broca 1 - 20 rue Paul Broca (étage 3)
Horaire
Mardi de 11h à 12h
Jeudi de 9h à 10h
Jeudi de 10h à 11h

Code
GYMV1
GYMV2
GYMV3
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Responsable
Gilles BALLADE
Christiane GUÉRIN

BORDEAUX – 129 cours de la Marne
Horaire
Vendredi de 14h30 à 15h30

Code
GYMV4

Responsable
Gilles BALLADE

HISTOIRE

151 euros pour l’année / 28 séances hebdomadaires d’1h30
84 euros pour l’année / 14 séances bimensuelles d’1h30
HISTOIRE INSTITUTIONNELLE, POLITIQUE ET SOCIALE EN FRANCE (XIXE)
Responsable : René DESHAYES

De la Révolution française à l’installation
XIXe siècle (à l’aide d’un diaporama) en
concernés, dont trois monarchies et deux
politiques et sociaux sont riches et
chronologique.

définitive de la République, on traversera le
analysant la dizaine de régimes politiques
empires ! Les rebondissements institutionnels,
nombreux. Plan du cours essentiellement

BORDEAUX – Université de Bordeaux Broca 1 - 20 rue Paul Broca (étage 3)
Horaire et dates
Jeudi
de 10h30 à 12h,
salle 3

Code

1 et 15 octobre, 12 et 26 novembre, 10 décembre ;
7 et 21 janvier, 4 février, 4 et 18 mars, 1er et 29 avril,
20 mai, 3 juin
er

HIS1

POUVOIR ET CROYANCES AU MOYEN ÂGE (476-1453)
Responsable : René DESHAYES
Du baptême de Clovis aux victoires de Jeanne d’Arc, on analysera (à l’aide d’un diaporama)
les mille ans du Moyen Âge à travers les Croyances des chrétiens, des hérétiques, des
infidèles... parallèlement à la montée progressive du pouvoir, chaotique mais certaine, en
marche vers une structuration progressive de l’État moderne.

BORDEAUX – Université de Bordeaux Broca 1 - 20 rue Paul Broca (étage 3)
Horaire et dates
Jeudi
de 10h30 à 12h,
salle 3

8 octobre, 5 et 19 novembre, 3 et 17 décembre ;
14 et 28 janvier, 25 février, 11 et 25 mars, 8 avril,
6 et 27 mai (+ 13 mai férié, à rattraper)

54

Code
HIS2

HISTOIRE CULTURELLE EN FRANCE AU XIXE SIÈCLE
Responsable : René DESHAYES
Sera proposé (à l’aide d’un diaporama) le panorama culturel d’un siècle particulièrement
riche, en partant de l’œuvre fondatrice de la Révolution et de l’Empire et en entrant
progressivement dans la culture de masse et la société de loisirs : scolarisation,
architecture, création artistique, littérature, peinture, photographie, cinéma, expositions
universelles…

BORDEAUX – 34 cours de l’Argonne
Horaire et dates

Code

1 et 15 octobre, 12 et 26 novembre, 10 décembre ; 7 et 21
Jeudi
er
de 13h30 à 15h janvier, 4 février, 4 et 18 mars, 1 et 29 avril, 20 mai, 3 juin
er

HIS3

HISTOIRE DE LA ROME ANTIQUE
Responsable : Édouard HESPEL
De la fondation de Rome en 753 av. J-C à sa chute en 476 ap. J-C, ce sont plus de
1000 ans d’Histoire où une simple cité de la péninsule italienne devient un immense empire
méditerranéen, avant de s’effondrer. Ce cours propose de redécouvrir l’histoire de Rome
en évoquant aussi bien les périodes célèbres que les épisodes méconnues. Il se veut
chronologique mais également thématique, en présentant différents aspects de la
civilisation romaine.

BORDEAUX – 34 cours de l’Argonne
Horaire
Lundi de 9h à 10h30

Code
HIS4

HISTOIRE DE LA FRANCE MÉDIÉVALE (476-1492)
Responsable : Édouard HESPEL
De la chute de l’empire romain à la découverte de l’Amérique, ce sont plus de 1000 ans
pendant lesquels un simple royaume va devenir un État puissant. Ce cours propose de
redécouvrir une période majeure, en adéquation avec l’historiographie récente, loin des
mythes et des idées reçues. Il se veut introductif, avec la présentation des différentes
périodes du monde médiéval, mais aussi exhaustif, avec une approche parfois thématique.

BORDEAUX – Université de Bordeaux Broca 1 - 20 rue Paul Broca (étage 3)
Horaire
Jeudi de 9h à 10h30, salle 3
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Code
HIS5

HISTOIRE DE LA FRANCE MODERNE (1492-1815)
Responsable : Édouard HESPEL
De la découverte de l’Amérique à la chute de Napoléon, la France va connaître des
bouleversements qui ont encore des répercussions aujourd’hui. Ce cours vise à présenter
les évolutions politiques de cette période charnière, en évoquant les nombreuses et
profondes transformations de la société française de l’époque moderne, qui aboutiront
finalement à la Révolution française puis la période napoléonienne.

BORDEAUX – 3 rue Lafayette
Horaire
Lundi de 18h à 19h30

Code
HIS6

HISTOIRE DE LA FRANCE CONTEMPORAINE DE 1900 À NOS JOURS
Responsable : Édouard HESPEL
De l’Affaire Dreyfus à nos jours, c’est un peu plus d’un siècle où la France va définitivement
se construire en tant que nation républicaine, après une longue période de changements
de régime (XIXe s.). C’est une nation qui survit à l’épreuve des guerres mondiales et qui voit
l’émergence d’un modèle politique et social, désormais remis en cause. Ce cours vise à
retranscrire aussi bien l’évolution politique du pays que les transformations de la société.

BORDEAUX – 34 cours de l’Argonne
Horaire
Lundi de 10h30 à 12h

Code
HIS7

HISTOIRE ET CIVILISATION DES ÉTATS-UNIS AU XIXE SIÈCLE [1/1]
Responsable : Cédric MONGET
Ce cours couvrira tous les aspects de l’histoire et de l’évolution culturelle des États-Unis, de
l’Indépendance à la première Guerre mondiale.

BORDEAUX GINKO – Maison Sarah Bernhardt - 33 cours du Québec
Horaire

Code

Mardi de 14h30 à 16h

HIS8

LA FIN DE L’EMPIRE BYZANTIN [1/1]
Responsable : Cédric MONGET
Blessé à mort par la prise de Constantinople par les Croisés en 1204, l’empire byzantin
survit pourtant près de 250 ans. Ce cours a pour but de couvrir l’histoire de cette période
et de montrer à quel point cette civilisation condamnée a su trouver des solutions nouvelles
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pour perdurer, sans jamais renoncer ni à la spécificité de sa culture ni à son raffinement
intellectuel.

BORDEAUX GINKO – Maison Sarah Bernhardt – 33 cours du Québec
Horaire
Mardi de 16h à 17h30

Code
HIS9

LA RÉVOLUTION FRANÇAISE [1/2]
Responsable : Cédric MONGET
Une histoire totale (1787-1794).

BORDEAUX GINKO – Maison Sarah Bernhardt - 33 cours du Québec
Horaire
Mercredi de 16h à 17h30

Code
HIS10

LA RÉVOLUTION FRANÇAISE [2/2]
Responsable : Cédric MONGET
Une histoire totale (1795-1799).

BORDEAUX – 76 avenue Émile Counord
Horaire
Vendredi de 9h à 10h30, salle 1

Code
HIS11

LA CIVILISATION DE LA FRANCE MODERNE [1/1]
Responsable : Cédric MONGET
XVIIe-XVIIIe siècles. Ce cours a pour but d’aborder tous les aspects de la vie matérielle et
culturelle de la population française rurale ou urbaine, pauvre ou aisée.

BORDEAUX – 3 rue Lafayette
Horaire
Mercredi de 18h à 19h30

Code
HIS12

LA SYRIE AU XXE SIÈCLE [1/1]
Responsable : Cédric MONGET
Après une introduction générale qui couvrira la période antérieure, essentiellement depuis
l’expédition d’Égypte de Bonaparte, nous aborderons 1. la Syrie mandataire puis 2. la Syrie
indépendante. Nous nous arrêterons au début des années 2010, où nous verront les causes
de la présente guerre civile.
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BORDEAUX – 3 rue Lafayette
Horaire

Code
HIS13

Jeudi de 9h à 10h30

HISTOIRE DE L’ART
LA PEINTURE ET LES FEMMES EN EUROPE (XVe-XIXe s.)
151 euros pour l’année / 28 séances hebdomadaires d’1h30
Responsable : Océane DURAND
Pour une étude exhaustive de l’histoire de la peinture, n’oublions pas de considérer la
place qu’ont tenu les femmes. Qu’elles soient commanditaires de cycles peints, auteurs de
toiles fondamentales ou sources d’inspirations inépuisables, leur rôle fut parfois décisif pour
l’art européen. À travers l’évolution de leur statut social, nous retracerons l’histoire de ces
femmes commanditaires, peintres et muses, à l’époque moderne et contemporaine.

BORDEAUX – 76 avenue Émile Counord
Horaire
Lundi de 14h à 15h30, salle 1

Code
HISA1

FLORENCE : ORIGINE DE LA RENAISSANCE
151 euros pour l’année / 28 séances hebdomadaires d’1h30
Responsable : Océane DURAND
C’est à Florence au seuil du XVe siècle que vont se jouer les mutations artistiques les plus
déterminantes de l’histoire de l’art. Les jeunes artistes d’alors deviendront les grands
maîtres de demain immergés dans ce berceau de la création artistique. Ce cours reviendra
sur cette période décisive pour l’art européen des siècles suivants qu’est la Renaissance
florentine, grâce à l’étude des œuvres emblématique de cette nouvelle ère.

BORDEAUX – 76 avenue Émile Counord
Horaire
Vendredi de 14h à 15h30, salle 1
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Code
HISA2

1400-1900 : UNE PEINTURE NATURALISTE
151 euros pour l’année / 28 séances hebdomadaires d’1h30
Responsable : Nicolas BULF
Nous aborderons la naissance de la représentation classique : comment la perspective
mathématique a permis à l’image naturaliste de s’imposer (Léonard, Raphael, Caravage,
Rubens) et comment, au XIXe siècle, cette image fut finalement remise en questions via le
foisonnement de mouvements artistiques tels que le romantisme, les symbolistes ou encore
l’impressionnisme. Ce cours est un vaste panorama de l’histoire de la peinture de 1400 à
1900.

BORDEAUX – 76 avenue Émile Counord
Horaire

Code

Jeudi de 14h à 15h30, salle 2

HISA3

1900-2000 : LA MODERNITÉ DES AVANT-GARDES
151 euros pour l’année / 28 séances hebdomadaires d’1h30
Responsable : Nicolas BULF
La période moderne, qui commence à l’impressionnisme et se poursuit au travers des
multiples avant-gardes du XXe siècle, est un moment de rupture de l’image traditionnelle.
Picasso, Braque, Léger, Dali, Ernst, Picabia, Duchamp, Soutine, Modigliani seront abordés
dans le détail. Puis nous évoquerons les avant-gardes les plus intellectuelles : l’art
conceptuel, le Land Art et le minimalisme, ainsi que tous les expressionismes d’aprèsguerre.

BORDEAUX – 76 avenue Émile Counord
Horaire
Jeudi de 15h30 à 17h, salle 2

Code
HISA4

LES ARTS PREMIERS
84 euros pour l’année / 14 séances bimensuelles d’1h30
Responsable : Nicolas BULF
Ce cours sera dédié aux Arts premiers. La préhistoire sera abordée au travers du
Paléolithique : la Grotte Chauvet, Cosquer et la grotte de Lascaux. Les arts premiers sur les
grands continents seront aussi traités à travers l’art des aborigènes d’Australie, l’art Inuit du
grand Nord et les masques et Fétiches d’Afrique. Nous verrons également comment ces
arts dits « premiers » ont pu influencer la modernité et les avant-gardes du XXe siècle.
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BORDEAUX – 76 avenue Émile Counord
Horaire et dates
Vendredi
de 10h30 à 12h,
salle 1

2 et 16 octobre, 13 et 27 novembre, 11 décembre ;
8 et 22 janvier, 5 février, 5 et 19 mars, 2 et 30 avril,
14 et 28 mai

Code
HISA5

LE DESIGN
84 euros pour l’année / 14 séances bimensuelles d’1h30
Responsable : Jérôme LABORDE-MAISONNAVE
Étudier le design, c’est se poser des questions pour comprendre d’où viennent et comment
ont été créés ces objets qui font notre vie quotidienne. Du train à grande vitesse à la petite
cuillère, il y a un jour un designer, Raymond Loewy ou Philipe Starck, qui a imaginé notre
futur pour qu’il soit utile, pratique et beau.

BORDEAUX – 76 avenue Émile Counord
Horaire et dates
Lundi de 9h à 10h30,
salle 1

5 octobre, 9, 23 et 30 novembre, 14 décembre ;
11 et 25 janvier, 22 février, 8 et 22 mars, 26 avril,
10 et 31 mai (+ 5 avril férié, à rattraper)

Code
HISA6

HISTOIRE DE L’ART POUR CELLES ET CEUX QUI N’EN ONT JAMAIS FAIT

151 euros pour l’année / 28 séances hebdomadaires d’1h30
Responsable : JÉRÔME LABORDE-MAISONNAVE
L’histoire de l’art n’est pas qu’une question de spécialistes, bien au contraire ! Vous allez
découvrir à chaque cours que tout cela peut être facile à comprendre, amusant et très
enrichissant. C’est ma mission, pour que vous puissiez dire : « J’ai compris et j’aime l’art ! »

BORDEAUX – 76 avenue Émile Counord
Horaire
Lundi de 10h30 à 12h, salle 1

Code
HISA7

LA PEINTURE FLAMANDE ET HOLLANDAISE, DES PRIMITIFS AU XVIIe S.

84 euros pour l’année / 14 séances bimensuelles d’1h30
Responsable : Caroline ÉNAUD de MORHÉRY
Il s’agira de retracer l’histoire de la peinture en Flandres et en Hollande du XVe au
XVIIe siècle, d’y découvrir les chefs-d’œuvre de nombreux artistes mais aussi les
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caractéristiques propres à la peinture du Nord, sans oublier les spécificités de ces pays
(natures mortes, bouquets, marines, intérieurs d’églises, les scènes de genre, etc.).

BORDEAUX – 76 avenue Émile Counord
Horaire et dates
Mercredi
de 15h45 à
17h15, salle 1

Code

7 octobre, 4 et 18 novembre, 2 et 16 décembre ;
13 et 27 janvier, 24 février, 10 et 24 mars, 7 avril,
5 et 19 mai, 2 juin

HISA8

LES ARTS AU XXe SIECLE : DE 1945 À LA FIN DES ANNÉES 1970
151 euros pour l’année / 28 séances hebdomadaires d’1h30
Responsable : Philippe LAVIGNE
Ce cours sera l’occasion de parcourir, en Europe mais aussi outre-Atlantique, dans
différents domaines de la création, la succession de mouvements divers qui, pour certains
– Cobra, Art informel, Pop Art –, poursuivent les recherches amorcées précédemment et,
pour d’autres – Minimalisme, Fluxus, Art conceptuel –, explorent des problématiques
encore au cœur de la création contemporaine.

BORDEAUX – 76 avenue Émile Counord
Horaire
Mardi de 10h30 à 12h, salle 1

Code
HISA9

LES MÉDICIS ET FLORENCE
151 euros pour l’année / 28 séances hebdomadaires d’1h30
Responsable : Philippe LAVIGNE
La dynastie des Médicis s’impose sans quasiment discontinuer sur Florence depuis le
XIVe siècle jusqu’au XVIIIe siècle, contribuant à faire de la cité un acteur clé de la scène
politique européenne. Sur le plan artistique, son mécénat s’avère décisif car, s’il sert son
propre prestige, il n’en débouche pas moins sur des évolutions majeures, à commencer par
la mise en place de maints fondements intellectuels et formels de la Renaissance.

BORDEAUX – 76 avenue Émile Counord
Horaire

Code

Mardi de 14h à 15h30, salle 1

HISA10
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LE SIÈCLE D’OR : LES ARTS EN EUROPE AU XVIIE SIÈCLE
65 euros pour l’année / 28 séances hebdomadaires d’1h30
Responsable : Philippe LAVIGNE
« Siècle d’Or », « Grand Siècle » : les qualificatifs ne manquent pas pour souligner la
spécificité du XVIIe siècle dans l’histoire européenne. Sur le plan artistique, que ce soit en
Italie, en France, en Espagne ou en Europe du Nord, il voit se côtoyer des mouvements
d'importance tels que le classicisme, le baroque ou le caravagisme, qui contribuent à en
asseoir toute la richesse et la diversité.

BORDEAUX – Université – 3 ter place de la Victoire – Amphithéâtre Pitres
Horaire

Code

Samedi de 10h30 à 12h

HISA11

HISTOIRE DE LA MODE
151 euros pour l’année / 28 séances hebdomadaires d’1h30
Responsable : Jean FLAHAUT
On entend souvent dire que la mode est un éternel recommencement. Durant ce cours,
vous allez réaliser que l’évolution du vêtement et de la mode, et ceci pendant 2000 ans, de
l’Antiquité à nos jours, est due aux évènements, au changement des mentalités, à
l’évolution des progrès techniques, et à la créativité. Je vous invite à venir la découvrir, à
plonger dans le passé, dans l’avenir, et dans notre histoire.

BORDEAUX – 76 avenue Émile Counord
Horaire
Jeudi de 14h à 15h30, salle 1

Code
HISA12

LES COSTUMES - CRUELLES COQUETTERIES
151 euros pour l’année / 28 séances hebdomadaires d’1h30
Responsable : Jean FLAHAUT
Les costumes signent une appartenance à un groupe, à une société ; les coutumes, les
traditions révèlent les fondements de ce groupe, de cette société. Chaque société a depuis
l’Antiquité ses propres règles de séduction. Les corps, surtout féminins, sont encore soumis
de nos jours à différentes contraintes ou même tortures afin de répondre à certains critères
de beauté. Venez les découvrir dans nos différentes cultures et laissez-vous surprendre.

BORDEAUX – 76 avenue Émile Counord
Horaire
Jeudi de 15h30 à 17h, salle 1
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Code
HISA13

À LA DÉCOUVERTE DES AVANTS-GARDES – 3e PARTIE
151 euros pour l’année / 28 séances hebdomadaires d’1h30
Responsable : Barbara ERTLÉ
Cette période de l’avant-garde européenne est riche, les mouvements artistiques novateurs
voire révolutionnaires se multiplient. À partir d’études d’œuvres, nous découvrirons des
mouvements de cette période, du Suprématisme (Malévitch) en passant par la peinture
métaphysique (Giorgio de Chirico), et le surréalisme (Dali), entre autres.
Il est possible de suivre ce cours sans avoir suivi celui de l’année précédente.
Groupe limité à 25 personnes.

BORDEAUX – 76 avenue Émile Counord
Horaire

Code

Mercredi de 14h à 15h30, salle 2

HISA14

À LA DÉCOUVERTE DES AVANTS-GARDES – 4e PARTIE
151 euros pour l’année / 28 séances hebdomadaires d’1h30
Responsable : Barbara ERTLÉ
Cette période de l’avant-garde européenne est riche, les mouvements artistiques novateurs
voire révolutionnaires se multiplient. À partir d’études d’œuvres, nous découvrirons des
mouvements de cette période, de De Stijl (Mondrian) en passant par la peinture
métaphysique (Giorgio de Chirico) et le surréalisme (Dali) entre autres.
Il est possible de suivre les cours de cette 4e année sans avoir suivi ceux de l’année
précédente. Groupe limité à 25 personnes.

BORDEAUX – 76 avenue Émile Counord
Horaire

Code

Lundi de 14h à 15h30, salle 2

HISA15

LES GRANDES COLLECTIONS D’ŒUVRES D’ART DANS LE MONDE
151 euros pour l’année / 28 séances hebdomadaires d’1h30
Responsable : Barbara ERTLÉ
Durant ce cours, nous pénètrerons au cœur des plus prestigieuses collections d’œuvres
d’art du monde. Nous aborderons l’histoire de ces musées, leurs missions, et découvrirons
les chefs-d’œuvre qu’ils conservent, pour esquisser un panorama de l’art occidental de
l’Antiquité à nos jours. Nous évoquerons ainsi le musée de l’Ermitage à Saint-Pétersbourg,
la fondation Cartier, le Rijksmuseum d’Amsterdam, les musées Guggenheim, etc.
Groupe limité à 25 personnes.
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BORDEAUX – 76 avenue Émile Counord
Horaire (au choix)

Code

Mardi de 14h à 15h30, salle 2

HISA16

Mercredi de 11h à 12h30, salle 2

HISA17

À LA DÉCOUVERTE DE L’ART CONTEMPORAIN – 3e PARTIE (1/2)
151 euros pour l’année / 28 séances hebdomadaires d’1h30
Responsable : Barbara ERTLÉ
Nous étudierons l’art contemporain à travers la découverte de pratiques et de courants,
comme la peinture contemporaine, les nouveaux médias, ou le design. Nous aborderons le
travail d’artistes représentatifs de l’art contemporain en France, ou en Chine. Il s’agit d’offrir
un vaste panorama de cette discipline complexe et passionnante.
Il est possible de suivre ce cours sans avoir suivi ceux de l’année précédente.

PESSAC – Salle Léon Blum – 77 avenue Léon Blum
Horaire

Code

Lundi de 9h30 à 11h

HISA18

À LA DÉCOUVERTE DE L’ART CONTEMPORAIN – 3e PARTIE (2/2)
151 euros pour l’année / 28 séances hebdomadaires d’1h30
Responsable : Barbara ERTLÉ
Après avoir découvert l’art contemporain à travers des pratiques et des courants, nous
aborderons le travail d’artistes représentatifs de l’art contemporain, comme Anish Kapoor,
Damien Hirst ou Pierre Soulages, entre autres. Il s’agit d’offrir un vaste panorama de cette
discipline complexe et passionnante.
Il est possible de suivre les cours de cette troisième année sans avoir suivi ceux de l’année
précédente. Groupe limité à 25 personnes.

BORDEAUX – 76 avenue Émile Counord
Horaire

Code

Mardi de 15h30 à 17h, salle 2

HISA19

« OÙ SONT LES FEMMES ? »
LES ARTISTES FEMMES DANS L’HISTOIRE DE L’ART
151 euros pour l’année / 28 séances hebdomadaires d’1h30
Lorsqu’on se penche sur l’histoire de l’art, la question qui surgit souvent est : « Où sont les
femmes ? » Durant ce cours, nous expliciterons les raisons de l’écart quantitatif abyssal
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entre les deux sexes en termes de production artistique. Nous retracerons le parcours des
pionnières de l’art au féminin (Lavinia Fontana, Artemisia Gentileschi, etc.) et ses évolutions
jusque dans l’art contemporain. Groupes limités à 25 personnes.

BORDEAUX – 76 avenue Émile Counord
Horaire
Mercredi de 9h30 à 11h, salle 2

Code
HISA20

Responsable
Barbara ERTLÉ

SAINT-MÉDARD-EN-JALLES – Auditorium de la Médiathèque –
Le Carré des Jalles – Place de la République
Horaire

Code

Jeudi de 14h30 à 16h

HISA21

Responsable
Yann PERRAUD

ART ET PAYSAGE
151 euros pour l’année / 28 séances hebdomadaires d’1h30
Responsable : Yann PERRAUD
Dans les Beaux-Arts, le paysage est un genre à part entière, dont les évolutions témoignent
de la perception changeante qu’a l’homme de la nature. Passant du simple décor à
l’expression de la sensibilité du peintre, le paysage accompagne les débats esthétiques de
son temps. Nous évoquerons le paysage historique, hollandais, romantique, moderne et
urbain, ainsi que des grands paysagistes tels que Ruisdael, Friedrich, Canaletto, Turner, etc.
Groupe limité à 25 personnes.

BORDEAUX – 76 avenue Émile Counord
Horaire
Mardi de 9h30 à 11h, salle 2

Code
HISA22

L’ART DE L’EXPOSITION : REGARD SUR DES EXPOSITIONS MARQUANTES

151 euros pour l’année / 28 séances hebdomadaires d’1h30
Responsable : Yann PERRAUD
Nous proposons durant ce cours de découvrir une sélection d’expositions marquantes qui
se sont tenues ces dernières années dans les musées parisiens. Nous étudierons les choix
des commissaires d’exposition, les discours élaborés et les œuvres présentées. Nous
évoquerons, entre autres, « Cubisme » du centre Pompidou, « Carambolages » du Grand
Palais, « Le Modèle noir » du musée d’Orsay, « La Collection Chtchoukine » de la fondation
Vuitton. Groupes limités à 25 personnes.
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BORDEAUX – 76 avenue Émile Counord
Horaire
Lundi de 10h à 11h30, salle 2

Code
HISA23

Mardi de 11h à 12h30, salle 2

HISA24

LES CHEFS-D’ŒUVRES DU MUSÉE DU LOUVRE – 2E PARTIE
151 euros pour l’année / 28 séances hebdomadaires d’1h30
Responsable : Yann PERRAUD
Ce cours est l’occasion de réaliser des focus sur des œuvres du musée du Louvre, connues
et moins connues, et de les découvrir ou de les redécouvrir. Nous nous intéresserons à des
peintures et des sculptures de toutes les époques, comme par exemple à La Mort de
Sardanapale d’Eugène Delacroix, à la Vénus de Milo, au Sacre de Napoléon de JacquesLouis David, entre autres. Groupe limité à 25 personnes.

PESSAC – Maison de quartier de Pessac Bourg – 28 avenue Roger Cohé
Horaire
Lundi de 13h30 à 15h

Code
HISA25

CHEFS-D’ŒUVRE À LA LOUPE
151 euros pour l’année / 28 séances hebdomadaires d’1h30
Responsable : Yann PERRAUD
Ce cours est l’occasion de découvrir ou de redécouvrir des chefs-d’œuvre de l’histoire de
l’art, produits aux XIXe et XXe siècles, dans le domaine de la peinture et de la sculpture.
Nous étudierons en détail ces œuvres, qui seront également replacées dans leur contexte
historique et dans la carrière de l’artiste. Nous évoquerons ainsi Le Bain turc d’Ingres, Le
Bar aux folies bergères de Manet, Le Baiser de Brancusi, etc. Groupe limité à 25 personnes.

SAINT-MÉDARD-EN-JALLES – Auditorium de la Médiathèque –
Le Carré des Jalles – Place de la République
Horaire
Jeudi de 16h à 17h30
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Code
HISA26

HISTOIRE DES ARTS DÉCORATIFS :
DE LA RENAISSANCE À LA FIN DU XVIIIE SIÈCLE (2e SESSION)
Inclus dans la cotisation de base / 7 séances d’1h30
Responsable : Jean-Jacques MICHAUD
1/ Le trésor des Médicis et la Renaissance en France. 2/ Les objets d’art et les styles à partir
de Louis XIII. 3/ La céramique. 4/ Le mobilier domestique. 5/ Le mobilier liturgique. 6/ L’art
des jardins. 7/ Le vitrail religieux.

BORDEAUX – 76 avenue Émile Counord
Horaire et dates
Lundi
de 9h à 10h30, salle 1

Code

28 septembre, 2 novembre, 7 décembre ;
18 janvier, 1er mars, 3 mai
(+ 24 mai férié, à rattraper)

HISA27

LA PEINTURE FRANÇAISE : LE XVIIIE SIÈCLE
Inclus dans la cotisation de base / 7 séances d’1h30
Responsable : Jean-Jacques MICHAUD
1/ Antoine Watteau. 2/ Jean-Baptiste Chardin. 3/ François Boucher. 4/ Jean-Baptiste
Greuze. 5/ Jean-Honoré Fragonard. 6/ Hubert Robert. 7/ Jacques-Louis David.

BORDEAUX – 76 avenue Émile Counord
Horaire et dates

Code

Lundi
12 octobre, 16 novembre ; 4 janvier, 1 février,
15 et 29 mars, 17 mai
de 9h à 10h30, salle 1
er

HISA28

HISTOIRE DES MYTHES

62 euros pour l’année / 6 séances mensuelles d’1h30
À table ! Cuisine et festins dans les mythes
Les mythes sont gourmands. Le festin des dieux a des vertus magiques ; les guerriers sont
gavés de viande ; les monstres dévorent les humains. Par-delà ce schéma, les mythes
rivalisent d’inventivité. De la Mésopotamie où naît la plus vieille cuisine du monde à la
légende arthurienne qui transforme le banquet en expérience mystique, en passant par la
Grèce et l’Éden où règnent les interdits alimentaires, les conférenciers sauront vous
rassasier.
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BORDEAUX – Athénée municipal – place Saint-Christoly
Horaire et dates
Mardi de 10h30 à 12h

6 octobre, 17 novembre ; 26 janvier, 16 mars,
27 avril, 1er juin

Code
HISM

HORTICULTURE

80 euros pour l’année / 12 séances bimensuelles de 2h
65 euros pour l’année / 12 séances bimensuelles d’1h30
Responsable : Jonas BANIAKINA
Thèmes abordés : conception, aménagement d’un jardin – les rosiers – connaître,
améliorer, entretenir son sol (amendements et engrais) – les grimpantes (annuelles ou
vivaces) – les arbustes et leur taille – les bulbeuses – le gazon – les plantes vivaces –
l’harmonie des couleurs, les feuillages – semer, multiplier, reproduire des végétaux – les
plantes à massif – les insectes, acariens, maladies cryptogamiques... et la lutte intégrée.
Groupes de 20 personnes environ.

BORDEAUX – 3 rue Lafayette
Horaire et dates
Mercredi
de 15h30 à 17h30
Jeudi
de 14h à 15h30

7 octobre, 4 et 18 novembre, 16 décembre ;
13 et 27 janvier, 24 février, 10 et 24 mars, 7 avril,
5 mai, 2 juin
8 octobre, 5 et 19 novembre, 17 décembre ;
14 et 28 janvier, 25 février, 11 et 25 mars, 8 avril,
6 mai, 3 juin

Code
HOR1
HOR2

INFORMATIQUE

48 euros pour l’année / 14 séances bimensuelles de 2h
Responsables : Nicolas HOUDUSSE, Charles ROY, Marie-Christine BERTHOU,
Jimmy GUERRA, Suzanne JANIS, Jacques PÉJAC-MARIETTA
Pour que l’informatique vous soit facile...
Venez découvrir les usages basiques d'un PC : Explorateur, messagerie, Word, Excel,
PowerPoint, traitement des photos. Pour cela vous devez disposer chez vous d’un
ordinateur connecté, d’une adresse email, de Microsoft Office (à défaut, LibreOffice), d’une
clé USB. Deux groupes de 20 personnes (débutants et confirmés).
Premier cours le 2 octobre avec l’ensemble des inscrits pour juger des compétences et
constituer les groupes.
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BORDEAUX – Lycée technologique Bel Orme - 67 rue de Bel Orme
Niveau

Horaire et dates

Débutants

Vendredi
de 16h à 18h

Confirmés

Vendredi
de 16h à 18h

Code

2 et 9 octobre, 6 et 20 novembre,
4 et 18 décembre ; 15 et 29 janvier, 26 février, INF1
12 et 26 mars, 9 avril, 7 et 28 mai
2 et 16 octobre, 13 et 27 novembre,
11 décembre ; 8 et 22 janvier, 5 février,
INF2
5 et 19 mars, 2 et 30 avril, 21 mai, 4 juin

ITALIEN

151 euros pour l’année / 28 séances hebdomadaires d’1h30
FONCTIONNEMENT DES NIVEAUX POUR LES LANGUES
(nomenclature européenne)
A1
A1+
A2
A2+

(débutant 1ère année)
(débutant 2e année)
(élémentaire 1ère année)
(élémentaire 2e année)

B1 (intermédiaire)
B2 (indépendant)
C1 (avancés)
C2 (avancés +)

Nota : pour vous évaluer, des tests de niveaux sont disponibles sur divers sites Internet.

BORDEAUX – 3 rue Lafayette
Niveau
A1
A1+
A2+
B1

B2

C1

Horaire
Jeudi de 11h à 12h30

Code
ITA1

Jeudi de 17h à 18h30

ITA2

Mercredi de 15h30 à 17h
Lundi de 9h30 à 11h
Mardi de 9h à 10h30
Mardi de 18h à 19h30

ITA3
ITA4
ITA5
ITA6

Responsable
Sandra AUGENDRE
Stefania GRAZIANOGLOCKNER
Sandra AUGENDRE
Sandra AUGENDRE
Maurizio MORGANTI
Maurizio MORGANTI

Jeudi de 9h30 à 11h

ITA7

Francesca d’ÉLIA

Lundi de 14h à 15h30
Lundi de 18h à 19h30
Mercredi de 9h30 à 11h
Mardi de 15h30 à 17h
Mercredi de 11h à 12h30
Jeudi de 9h15 à 10h45
Jeudi de 11h à 12h30

ITA8
ITA9
ITA10
ITA11
ITA12
ITA13
ITA14

Sandra AUGENDRE
Maurizio MORGANTI
Sandra AUGENDRE
Maurizio MORGANTI
Sandra AUGENDRE
S. GRAZIANO-GLOCKNER
Francesca d’ÉLIA
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Niveau

C2

Horaire
Lundi de 11h à 12h30
Mardi de 14h à 15h30
Jeudi de 14h à 15h30
Jeudi de 14h à 15h30
Jeudi de 15h30 à 17h

Code
ITA15
ITA16
ITA17
ITA18
ITA19

Responsable
Sandra AUGENDRE
Maurizio MORGANTI
Maurizio MORGANTI
Sandra AUGENDRE
Sandra AUGENDRE

BORDEAUX – Université de Bordeaux Broca 1 - 20 rue Paul Broca (étage 3)
Niveau
A2
B1

Horaire
Mardi de 11h à 12h30, salle 2
Lundi de 11h à 12h30, salle 2
Lundi de 9h30 à 11h, salle 2

Code
ITA20
ITA21
ITA22

Responsable
Francesca d’ÉLIA

BORDEAUX – 34 cours de l’Argonne
Niveau
A1+
A2+

Horaire
Jeudi de 11h15 à 12h45
Lundi de 13h30 à 15h
Mardi de 14h à 15h30

Code
ITA23
ITA24
ITA25

Responsable
S. GRAZIANO-GLOCKNER
Francesca d’ÉLIA
Francesca d’ÉLIA

TALENCE – Campus universitaire - 351 cours de la Libération, bât. A13
Niveau
Horaire
Code
Responsable
A2
Mercredi de 9h à 10h30, salle 1 ITA26 S. GRAZIANO-GLOCKNER

ITALIEN CLUB

151 euros pour l’année / 28 séances hebdomadaires d’1h30
Corso di conversione in lingua italiana (niveau C1 demandé). Immersions linguistiques,
débats, lectures, échanges de vue à propos de la culture italienne, et bien d’autres
activités ! Enrichissez votre italien au quotidien. A presto ! Groupes limités à 12 personnes.

BORDEAUX – 3 rue Lafayette
Horaire
Lundi de 16h à 17h30
Jeudi de 14h à 15h30

Code
ITAC1
ITAC2
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Responsable
Maurizio MORGANTI
Francesca d’ÉLIA

JAPONAIS

151 euros pour l’année / 28 séances hebdomadaires d’1h30
Responsable : Sanaé SINET
Trois niveaux sont proposés pour ces cours. Débutants : apprendre ou réapprendre les
bases ; confirmés : pour les élèves ayant déjà les bases en japonais ; conversation :
conversations plus approfondies.
Le programme comprend : une pratique de l’oral à travers des situations du quotidien.
Pratique de l’écriture. Le rythme d’apprentissage sera lent, permettant à chacun une bonne
progression.

BORDEAUX – Université de Bordeaux Broca 1 - 20 rue Paul Broca (étage 3)
Niveau
Débutants

Horaire
Mardi de 13h30 à 15h, salle 3

Code
JAP1

BORDEAUX – 3 rue Lafayette
Niveau
Confirmés
Conversation
Conversation

Horaire
Jeudi de 15h45 à 17h15
Lundi de 15h30 à 17h
Lundi de 14h à 15h30

Code
JAP2
JAP3
JAP4

JOURNALISME

189 euros pour l’année / 28 séances hebdomadaires de 2h
Responsable : Jean-Paul TAILLARDAS
Découvrir un métier en le pratiquant, c’est ce que propose l’atelier de journalisme. Celui-ci
édite en effet tous les deux mois L’Observatoire, revue des curiosités et des cultures,
réalisée de A à Z par les étudiants. Au menu de l’atelier : découverte des techniques
d’écriture, conférences de rédaction, choix des thèmes et des sujets, pratique du
reportage, apprentissage de l’interview, du compte-rendu, etc. Le tout dans la bonne
humeur.
Un abonnement à L’Observatoire est proposé aux étudiants et non-étudiants, au prix
annuel de 15 euros (à mentionner sur la fiche d’inscription).

BORDEAUX – Université de Bordeaux Broca 1 - 20 rue Paul Broca (étage 3)
Horaire

Code

Vendredi de 10h à 12h, salle 2

JOU

71

LATIN

151 euros pour l’année / 28 séances hebdomadaires d’1h30

INITIATION - Niveau 1
Responsable : Martine COURBIN
Ce cours s’adresse aux vrais débutants ou à ceux qui souhaitent une remise à niveau
complète du système de la langue latine. Nous construirons pas à pas les bases de la
langue en prenant appui sur des textes latins en rapport avec un aspect de la culture
antique.
Manuel indispensable : Initiation à la langue latine et à son système. Manuel pour les
grands débutants. 4e édition, S. Deléani, mai 2015, éd. Armand Colin.

BORDEAUX – 3 rue Lafayette
Horaire
Mercredi de 10h30 à 12h

Code
LAT1

INITIATION - Niveau 2
Responsable : Dominique DUGOUA
Cours destiné à ceux qui ont suivi les cours d’initiation de l’an dernier et à ceux qui ont déjà
fait du latin par le passé mais qui ont besoin d’une remise à niveau. Après quelques
séances de révisions, nous aborderons des notions grammaticales plus complexes. Les
objectifs visés sont de parvenir à la traduction de textes authentiques en relation avec un
aspect de la culture antique et à la découverte de la littérature latine.

TALENCE – Campus universitaire - 351 cours de la Libération, bât. A13
Horaire
Mercredi de 14h à 15h30, salle 1

Code
LAT2

PERFECTIONNEMENT
Responsable : Dominique DUGOUA
Cours destiné aux personnes maîtrisant les bases grammaticales qui pourront, au fil des
séances, être consolidées. Centré sur la traduction de larges extraits d’auteurs latins choisis
par les étudiants ou le professeur, ce cours a pour but d’enrichir la connaissance de la
langue latine, de s’exercer à la traduction et d’approfondir différents aspects littéraires,
historiques, philosophiques de la culture antique.

BORDEAUX – 3 rue Lafayette
Horaire

Code

Mercredi de 10h30 à 12h

LAT3
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LECTURE

Inclus dans la cotisation de base / 8 séances mensuelles de 2h
Responsable : Michelle PARÉJA
Un ouvrage par mois et par séance, un moment de partage et de lecture. Ce partage de la
lecture débouche parfois sur une discussion à propos de l’ouvrage, de l’auteur, de la
littérature, de la lecture elle-même, de ce désir de lire et de relire.
« Empoigner un texte, faire resurgir au présent la voix du poète, et faire en sorte, en
donnant chair à ses mots, que l’encre ne soit plus sèche. » Jean Liermier.

BORDEAUX – Athénée municipal - place Saint-Christoly
Horaire et dates
Lundi
de 10h à 12h

5 octobre, 2 novembre, 7 décembre ; 11 janvier,
1er février, 8 mars, 26 avril, 17 mai

Code
LEC

LITTÉRATURE ESPAGNOLE
ET HISPANO-AMÉRICAINE

87 euros pour l’année / 14 séances bimensuelles de 2h
Responsable : Erica MORON
Ce cours en langue espagnole vous convie à la découverte de la littérature hispanoaméricaine du XXe siècle à partir de deux perspectives : les femmes pendant la Dictature et
la figure de la mère comme allégorie de la chute d’une génération et la fin de la patrie.
Mario Vargas Llosa, Fernando Vallejo et Julia Alvarez, Carmen Martín Gaite.

BORDEAUX – Université de Bordeaux Broca 1 - 20 rue Paul Broca (étage 3)
Horaire et dates
Lundi
de 14h30
à 16h30, salle 2

28 septembre, 12 octobre, 9 et 23 novembre,
7 décembre ; 4 et 18 janvier, 1er février, 1er, 15 et 29 mars,
26 avril, 10 mai (+ 24 mai férié, à rattraper)
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Code
LITES

LITTÉRATURE FRANÇAISE
45 euros pour l’année / 14 séances bimensuelles d’1h30
Responsables : Michelle PARÉJA et Colette CHOUSSAT
La fiction donne accès à des mondes imaginaires dont les frontières avec le monde réel ne
sont pas toujours faciles à déterminer. Il sera intéressant de voir comment, du rêve à
l’utopie ou la contre-utopie, le genre romanesque en illustre la variété et les limite.

BORDEAUX – 3 rue Lafayette
Horaire et dates
Mardi
de 15h30 à 17h

Code

13 octobre, 10 et 17 novembre, 8 et 15 décembre ;
5 et 19 janvier, 2 février, 2, 16 et 30 mars, 27 avril,
11 et 25 mai

LITFR1

60 euros pour l’année / 14 séances bimensuelles d’1h30
Responsable : Élisabeth JACQUIER
Quelles sont les formes et les sources d’inspiration des œuvres contemporaines ? Nous
tenterons de répondre à cette question à partir des titres suivants :
Un cœur simple, G. Flaubert ; Lumière d’août, W. Faulkner ; Vies Minuscules et Rimbaud le
fils, P. Michon ; Le Premier Mot et Miette, P. Bergounioux ; Les Pays et Les Derniers
Indiens, M.-H. Lafon ; L’homme est un grand faisan solitaire, H. Muller ; et Un temps de
saison, M. NDiaye.

TALENCE – Campus universitaire - 351 cours de la Libération, bât. A13
Horaire et dates
Lundi
de 15h30 à 17h,
salle 1

28 septembre, 12 octobre, 9 et 23 novembre,
7 décembre ; 4 et 18 janvier, 1er février, 1er, 15
et 29 mars, 26 avril, 10 mai (+ 24 mai férié, à rattraper)

Code
LITFR2

LITTÉRATURE FRANÇAISE ET ÉTRANGÈRE
151 euros pour l’année / 28 séances hebdomadaires d’1h30
Responsable : Sarah LESCOMÈRES
L’expérience de la lecture provoque un effet de résonnance en nous. Elle enrichit et
imprègne notre vision globale et parfois bipartite du monde.
« La littérature ne change ni l’homme ni la société. Pour autant, l’absence de littérature
rendrait l’homme encore plus infréquentable. » Tahar Ben Jelloum, Lire, mars 1999.
Rentrée 2020/2021 : Lord Jim, Joseph Conrad.
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BORDEAUX – 3 rue Lafayette
Horaire

Code

Mardi de 10h30 à 12h

LITFRE1

CENON – Maison des associations, 11 rue du 8 mai 1945
Horaire

Code

Lundi de 14h à 15h30

LITFRE2

LITTÉRATURE FRANÇAISE ET HISPANIQUE
151 euros pour l’année / 28 séances hebdomadaires d’1h30
Responsable : Erica MORON

Ce cours vous convie à la découverte de deux auteurs venus de différents horizons,
Fernando Vallejo (Colombie) et Michel Houellebecq (France), mais unis autour d’une
thématique incontournable aujourd’hui : la représentation de la mère et de la maternité
(dé-sacralisation ?) dans la littérature. Nous en ferons une lecture pour découvrir l’origine
de ce questionnement.

BORDEAUX – 3 rue Lafayette
Horaire
Vendredi de 9h à 10h30

Code
LITFH

MARCHE NORDIQUE

Inclus dans la cotisation de base
CERTIFICAT MÉDICAL DE MOINS DE 6 MOIS OBLIGATOIRE
La marche nordique nécessite une bonne condition physique et sa participation avec des
bâtons spécifiques (hauteur : votre taille x 0,68 m).
Séances : durée = 2h
Lieux : principaux parcs de la métropole, rives gauche et droite
RDV : fixés par les animateurs de chaque groupe
Nombre de marcheurs par groupe : ≈ 22
Aucun nouveau pratiquant débutant ne sera pris après Noël.
Séances d’initiation nécessaires. Contacter pour cela le secrétariat de la Victoire.
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Groupe
et jour

Contacts et parcours

Code

Groupe 1
Lundi A.M.

Responsables : I. QUINIO, M. TOURBEAUX
Les sorties ont lieu dans les parcs et forêts de la rive gauche,
de Gradignan au Taillan, de 14 h à 16 h.

MAR1

Groupe 2
Lundi A.M.

Responsables : P. CULAND, B. LAFORÊT, T. LAFORGE, V. MIZZIPERSEGOUT
Parcs et bois de Bordeaux nord, de 14 h à 16 h environ.

MAR2

Responsables : L. APERT, J.-M. DUPRÉ, H. RIFFAUD
Les sorties se font dans les parcs et forêts de Gradignan, Canéjan,
Talence, de 9 h 50 à 11 h 50.

MAR3

Responsables : F. CHABRIER, Y. PASCO, D. TESSIER
Les séances se déroulent à un rythme soutenu qui nécessite une bonne
condition physique et un certain niveau de pratique de la marche
nordique. Les sorties se font rive gauche de la Garonne, dans un rayon
maximum de 15-20 km à partir de Bordeaux. Départ de la randonnée
entre 9 h 45 et 10 h en fonction du lieu fixé.

MAR4

Groupe 3
Mardi matin

Groupe 4
Mardi matin

Groupe 5
Mercredi matin

Responsables : M. GIMIÉ, C. MARILLIER, A. ROUCHOU
Les sorties se font dans les parcs et forêts de Gradignan, Canéjan, Talence MAR5
ou Cestas, de 9 h 45 à 12 h. Marche modérée mais sportive.

Groupe 6
Mercredi A.M.

Responsables : G. GRANDIDER, M. LAPEYRE, M. TOURBEAUX
Parcs de la rive gauche, dans un rayon de 15 à 20 km à partir de
Bordeaux. De 13 h 45 à environ 16 h. Nota : certaines sorties pourront si
besoin débuter à 13 h 30.

MAR6

Groupe 7
Mercredi A.M.

Responsables : B. GAILLARD, B. LAFORÊT, T. LAFORGE,
R. MORISSEAU
Ce groupe évolue en rive droite de la Garonne, dans les parcs et coteaux
proches de Bordeaux, de 14 h à 16 h.

MAR7

Groupe 8
Jeudi matin

Responsables : F. DOUX, M.-C. MOREL-BRACQ, M.-N. TANGUY
Les sorties ont lieu dans les parcs et forêts de la rive gauche, de
Gradignan au Taillan, de 10 h à environ 12 h.

MAR8

Groupe 9
Jeudi A.M.

Responsables : G. BESSE, D. COOREMAN, D. TESSIER
Les sorties se font principalement rive gauche de la Garonne, dans un
rayon maximum de 15-20 km à partir de Bordeaux. Départ de la
randonnée entre 13 h 30 et 14 h en fonction du lieu fixé ; retour aux
environs de 16 h.

MAR9

Groupe 10
Vendredi matin

Responsables : L. APERT, J.-M. DUPRÉ, H. RIFFAUD, M. SIVADON
Ce groupe évoluera dans les parcs de Bordeaux Métropole, de 9 h 55 à
11 h 55. Destiné à des personnes ayant déjà pratiqué la marche
nordique. Rythme soutenu.

MAR10
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MATHÉMATIQUES (CLUB)

84 euros pour l’année / 14 séances bimensuelles d’1h30
Responsable : André ROUCHIER
Pour une pratique ludique et motivante des mathématiques. La finalité de ce club est
d’accueillir et de réunir des personnes motivées par un parcours dans les mathématiques
en s’appuyant sur des exercices individuels et/ou collectifs ainsi que quelques brefs
exposés pour mettre en place une entrée nouvelle, originale et ludique dans les savoirs et
connaissances mathématiques en restant au niveau de l’enseignement secondaire.

BORDEAUX – 3 rue Lafayette
Horaire et dates
Lundi
de 15h30 à 17h

Code

28 septembre, 12 octobre, 9 et 23 novembre,
7 décembre ; 4 et 18 janvier, 1er février, 1er, 15 et 29 mars,
26 avril, 10 mai (+ 24 mai férié, à rattraper)

MAT

MÉDECINE
REGARD SUR L’HISTOIRE DE LA MÉDECINE OCCIDENTALE
Inclus dans la cotisation de base / 10 séances bimensuelles d’1h30
Responsable : Jean-Claude BASTE
2e année : Renaissance, XVIIe et XVIIIe siècles
3e année : le XIXe siècle
Vous pouvez vous inscrire directement en 2e ou 3e année, sans avoir suivi nécessairement le
niveau précédent en 2019-2020.

BORDEAUX – 174 cours de l’Yser
Niveau

Horaire et dates

Mercredi de
2 année
16h à 17h30
e

3e année

Mercredi de
16h à 17h30

Code

30 septembre, 14 octobre, 25 novembre,
9 décembre ; 6 et 20 janvier, 3 février,
3, 17 et 31 mars, 28 avril, 12 et 26 mai
(+ 11 novembre férié, à rattraper)

MED1

7 octobre, 4 et 18 novembre, 2 et 16 décembre ;
13 et 27 janvier, 24 février, 10 et 24 mars, 7 avril,
5 et 19 mai, 2 juin

MED2
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PHYSIOLOGIE HUMAINE
32 euros pour l’année / 14 séances bimensuelles d’1h30
Responsable : Jean-Paul ÉMERIAU
Comprendre le fonctionnement de l’organisme humain est l’objectif de cet enseignement
en étudiant les fonctions élémentaires (cœur, tube digestif, cerveau…) et les mécanismes
qui régulent cet ensemble. Dans l’esprit du « Connais-toi toi-même », cet enseignement a
pour objectif d’apporter aux personnes intéressées des renseignements clairs mais pas
nécessairement élémentaires. Il sera dispensé par des médecins et des biologistes du CHU
de Bordeaux.

BORDEAUX – 3 rue Lafayette
Niveau

Horaire et dates

1ère
année

Mercredi de
14h à 15h30

2e
année

Mercredi de
14h à 15h30

Code

30 septembre, 14 octobre, 25 novembre,
9 décembre ; 6 et 20 janvier, 3 février,
3, 17 et 31 mars, 28 avril, 12 et 26 mai
(+ 11 novembre férié, à rattraper)
7 octobre, 4 et 18 novembre, 2 et 16 décembre ;
13 et 27 janvier, 24 février, 10 et 24 mars, 7 avril,
5 et 19 mai, 2 juin

MED3

MED4

MÉMOIRE (ateliers)

151 euros pour l’année / 28 séances hebdomadaires d’1h30
Les trous de mémoire existent tout au long de la vie. La gêne ressentie au quotidien n’est
pas une fatalité mais un défi à relever. Le but est de s’assurer, à travers des exercices, que
cette fonction peut se retrouver sans diminution notable. La saisie du fonctionnement de la
mémoire et de ses mécanismes permettra à chacun(e) de réduire stress et anxiété. Il est
important de préciser qu’il ne s’agit pas d’un groupe thérapeutique.

BORDEAUX – 3 rue Lafayette
Horaire
Mardi de 14h à 15h30
Mardi de 15h30 à 17h
Mardi de 18h à 19h30
Vendredi de 10h30 à 12h

Code
MEM1
MEM2
MEM3
MEM4

Responsable
Viviane LESHAURIÈS

CENON – Maison des associations, 11 rue du 8 mai 1945
Horaire
Jeudi de 10h30 à 12h

Code
MEM5
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Responsable
Viviane LESHAURIÈS

TALENCE – Campus universitaire - 351 cours de la Libération, bât. A13
Horaire
Lundi de 10h30 à 12h, salle 1

Code
MEM6

Responsable
Viviane LESHAURIÈS

MÉRIGNAC – Maison des associations – 55 av. du Mal de Lattre de Tassigny
Horaire
Lundi de 14h à 15h30

Code
MEM7

Responsable
Viviane LESHAURIÈS

Code
MEM8

Responsable
Audrey CALVO

BORDEAUX – 34 cours de l’Argonne
Horaire
Mardi de 15h30 à 17h

BORDEAUX – Université de Bordeaux Broca 1 – 20 rue Paul Broca (étage 3)
Horaire
Lundi de 14h à 15h30, salle 3

Code
MEM9

Responsable
Audrey CALVO

MUSIQUE
SOLFÈGE
97 euros pour l’année / 28 séances hebdomadaires d’1h
Responsable : Paola BOCOGNANO
Pour la culture générale des esprits curieux et pour permettre aux instrumentistes et
chanteurs de mieux comprendre leurs partitions : cours collectifs par groupe de niveaux :
débutants et confirmés ; étude des principes élémentaires de la musique et de sa
notation ; exercices en groupes : lecture des clés Fa et Sol, rythme, chant, dictées
mélodiques et rythmiques.

BORDEAUX – Centre d’animation du Grand-Parc - 36 rue Robert Schuman
Niveau
Débutants
Confirmés

Horaire
Jeudi de 9h à 10h
Jeudi de 10h à 11h
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Code
MUS1
MUS2

LE PIANO DE BACH À NOS JOURS
151 euros pour l’année / 28 séances hebdomadaires d’1h30
Responsable : Yui CHABOT
Le piano est un instrument particulier. À la fois mélodique et harmonique, il a traversé
l’histoire de la musique, de la cour du roi aux salons bourgeois, jusqu’à notre appartement.
Nous l’écouterons à travers les divers rôles qui peuvent lui être confiés (ex : en soliste dans
les concertos, en partenaire des instruments de musique de chambre...) et découvrirons les
grands compositeurs qui l’ont mis en lumière et lui confèrent ce succès universel.

BORDEAUX – 174 cours de l’Yser
Horaire
Jeudi de 13h30 à 15h

Code
MUS3

À VOS OREILLES ! : LES INTERPRÉTATIONS D’UNE ŒUVRE MUSICALE

151 euros pour l’année / 28 séances hebdomadaires d’1h30
Responsable : Yui CHABOT
La notion d’« interprétation » en musique est apparue au XVIe siècle avec l’arrivée de
l’écriture musicale et du concert. Mais qu’est-ce qu’une bonne interprétation ? Quels sont
les outils nécessaires pour interpréter une œuvre ? Comment une interprétation se
démarque-t-elle des autres ? Autant de questions auxquelles nous essaierons de répondre
à travers diverses écoutes musicales d’instruments solistes comme de formations
orchestrales.

BORDEAUX – 174 cours de l’Yser
Horaire
Vendredi de 14h à 15h30

Code
MUS4

DÉCOUVERTE DE LA MUSIQUE DES ORIGINES À NOS JOURS
Responsable : Cindy PÉDELABORDE

1/ LA MUSIQUE À VOTRE « PORTÉE » :
UN VOYAGE AU CŒUR DE L’ART DES SONS
151 euros pour l’année / 28 séances hebdomadaires d’1h30
À quoi sert un chef d’orchestre ? Qu’est-ce qu’une sonate ? À quelle époque a été
composé le Boléro ? C’est afin de répondre à ces questions, et à bien d’autres encore, que
ce voyage musical vous est proposé. Ces cours s’adressent à tous les amoureux de la
musique qui souhaitent approfondir leurs connaissances et éduquer leur oreille. Au gré des
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auditions, des clefs d’analyse ainsi qu’une initiation au commentaire d’écoute seront
proposées.

BORDEAUX – 34 cours de l’Argonne
Niveau
1ère année

Horaire
Mercredi de 10h30 à 12h

Code
MUS5

BORDEAUX – 3 rue Lafayette
Niveau
2e année
3e année

Horaire
Vendredi de 14h à 15h30
Vendredi de 10h30 à 12h

Code
MUS6
MUS7

2/ LES CLEFS DU CONCERT
84 euros pour l’année / 14 séances bimensuelles d’1h30
Nouveau programme - Un atelier organisé autour de la découverte, de l’analyse et de la
compréhension de différentes œuvres au programme de plusieurs salles de spectacle de la
Métropole (œuvres symphoniques, ballets, opéras) afin de vous permettre, une fois au
concert, de mieux saisir le sens de l’œuvre, et d’apprécier plus encore ces moments de
rencontre avec la musique. Le programme des œuvres étudiées vous sera divulgué lors des
inscriptions.

BORDEAUX – 3 rue Lafayette
Horaire et dates
Vendredi
de 9h à 10h30

9 octobre, 6 et 20 novembre, 4 et 18 décembre ;
15 et 29 janvier, 26 février, 12 et 26 mars, 9 avril,
7 et 21 mai, 4 juin

Code
MUS8

3/ AUTOUR D’UNE ŒUVRE
84 euros pour l’année / 14 séances bimensuelles d’1h30
Nouveau programme -Trois œuvres d’époques et genres différents :
- Symphonie héroïque de Beethoven, 250 ans de sa mort ;
- Autour du Carnaval des animaux de Saint-Saëns, 100 ans de sa mort ;
- Le concerto pour orchestre de Bartok.
Après les avoir situées dans leur temps et dans le travail de leur compositeur, nous
étudierons leur organisation, les divers instruments et voix utilisés à travers des écoutes,
des documents visuels et des anecdotes autour des œuvres.
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BORDEAUX – 3 rue Lafayette
Horaire et dates
Vendredi
de 15h30 à 17h

2 et 16 octobre, 13 et 27 novembre, 11 décembre ;
8 et 22 janvier, 5 février, 5 et 19 mars, 2 et 30 avril,
14 et 28 mai

Code
MUS9

4/ LA MUSIQUE AU MIROIR DES ARTS
84 euros pour l’année / 14 séances bimensuelles d’1h30
Nouveau programme - Musique et peinture, musique et littérature, musique et cinéma,
sont autant de thèmes à interroger pour mettre en lumière comment l’art des sons vit à
l’unisson des autres disciplines artistiques. Écoutes, documents visuels et lecture d’extraits
littéraires permettront de travailler autour de deux thèmes :
- The Velvet Gentleman, portrait d’Erik Satie à travers 3 romans biographiques ;
- Beethoven et le cinéma, Beethoven au cinéma.

BORDEAUX – 3 rue Lafayette
Horaire et dates
Vendredi
de 9h à 10h30

Code

2 et 16 octobre, 13 et 27 novembre, 11 décembre ; 8 et
22 janvier, 5 février, 5 et 19 mars, 2 et 30 avril, 14 et 28 mai MUS10

5/ Y A PAS QU’LE CLASSIQUE EN MUSIQUE !
84 euros pour l’année / 14 séances bimensuelles d’1h30
Nouveau programme - Le jazz et le blues, le gospel, le rock, la musique de film ou les
comédies musicales, la musique indienne comme le flamenco, sont autant de genres à
découvrir via leurs histoires, leurs représentant les plus célèbres et leurs œuvres
emblématiques, leurs inspirations et leurs influences. Extraits d’œuvres, de films, mises en
perspective à travers la littérature et l’art, pour un voyage dans toute la diversité que la
musique nous offre.

BORDEAUX – 3 rue Lafayette
Horaire et dates
Vendredi
de 15h30 à 17h

9 octobre, 6 et 20 novembre, 4 et 18 décembre ;
15 et 29 janvier, 26 février, 12 et 26 mars, 9 avril,
7 et 21 mai, 4 juin
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Code
MUS11

6/ POUR UNE AUTRE HISTOIRE DE LA MUSIQUE :
À TRAVERS SES INSTRUMENTS
151 euros pour l’année / 28 séances hebdomadaires d’1h30
Responsable : Cindy PÉDELABORDE
Les compositeurs confient aux instruments des rôles divers : ils créent un cadre pour leurs
histoires, soulignent les sentiments contenus dans un texte et sont les acteurs principaux de
poèmes symphoniques. Partons à la rencontre des instruments de l’orchestre, mais pas
seulement. Un voyage autour du monde basé sur des représentations iconographiques,
des explications sur la facture instrumentale et la découverte de nombreuses œuvres
symphoniques.

BORDEAUX – 3 rue Lafayette
Horaire
Mercredi de 14h à 15h30

Code
MUS12

7/ LES GRANDS OPÉRAS DE L’HISTOIRE
151 euros pour l’année / 28 séances hebdomadaires d’1h30
Responsable : Cindy PÉDELABORDE
Un cours dédié à l’opéra et à la voix, qui nous conduira de L’Orfeo de Monteverdi aux
opéras de Britten en passant par Lully, Mozart, Verdi ou encore Offenbach. Ce cours
propose d’analyser la naissance et l’évolution de l’opéra, ses enjeux, ses éléments
constitutifs et d’en présenter les principaux compositeurs et les œuvres majeures du
répertoire, au fil de son histoire.

BORDEAUX – 34 cours de l’Argonne
Horaire
Mercredi de 9h à 10h30

Code
MUS13

NATATION

135 euros pour l’année / 28 séances hebdomadaires d’1h
CERTIFICAT MÉDICAL DE MOINS DE 6 MOIS OBLIGATOIRE
Apprentissage et perfectionnement des nages. Plongeons – exercices de respiration.

VILLENAVE D’ORNON – Piscine olympique, 145 route de Léognan
Niveau
Nageurs
Tous niveaux sauf débutants

Horaire
Mercredi de 8h à 9h
Vendredi de 8h à 9h
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Code
NAT1
NAT2

Responsable
Jennifer NOÉ

PESSAC – Stade nautique Pessac le Monteil, avenue des Aciéries
14 personnes maximum par groupe

Niveau
Tous niveaux + débutants
Nageurs masters

Horaire
Vendredi de 16h15 à 17h
Jeudi de 9h à 9h45

Code
NAT3
NAT4

Responsable
Geneviève
PASCAUD

OCCITAN

151 euros pour l’année / 28 séances hebdomadaires d’1h30
Responsable : Max BAJOLLE
L’occitan est une langue romane. Ce fut une grande langue de culture européenne au
Moyen Âge. En Aquitaine se côtoient 3 dialectes occitans : gascon, languedocien et
limousin. Sa présence continue à se manifester dans la littérature, la chanson, les medias,
l’éducation. L’enseignement proposera lectures, conversations, écoutes de chansons,
visionnages de DVD.

BORDEAUX – 3 rue Lafayette
Horaire
Mardi de 9h à 10h30

ŒNOLOGIE

Code
OCC

– Niveau 2

186 euros / 5 journées
Responsables : François TAILLIEZ, Hervé ROMAT

Date
Mercredi
31 mars

Mercredi
7 avril

Programme
9h30-11h : Segmentation et typologie des vins de Bordeaux,
vins jeunes et vins de garde
11h-12h : Exercices de dégustation
14h30-16h30 : Visite d’une société de négoce
9h30-11h : Bordeaux. Les vins effervescents ; différentes
méthodes de vinification
11h-12h : Exercices de dégustation
14h30-16h30 : visite d’un centre de production de vins
effervescents
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Date
Mercredi
28 avril
Mercredi
5 mai
Mercredi
12 mai

Programme
9h30-11h : Les principaux défauts des vins : causes, origines
et conséquences
11-12h : Exercices de dégustation
14h30-16h30 : visite de propriété
9h30-11h : Tonnellerie/élevage des vins sous bois
11h-12h : Exercices de dégustation
14h30-16h30 : visite d’une tonnellerie
Départ en bus pour la journée
Les vins de Bergerac - Visites du vignoble et de propriétés
Une participation sera demandée pour le transport en bus
(en fonction du nombre d’inscrits) et pour le déjeuner.

Code : OEN
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.

ORNITHOLOGIE RÉGIONALE

232 euros pour l’année / 8 journées et 1 sortie d’une demie journée
Responsable : Jérôme BEYAERT
Déplacements en voiture particulière. Frais de repas non inclus dans la cotisation.
L’organisation des petits séjours est à la charge des participants. En fonction des conditions
météorologiques, les lieux, les dates et les horaires des lieux de RDV peuvent
exceptionnellement changer. Trois groupes, au choix (pas de niveaux).
Groupes de 18 personnes maximum.

GROUPE 1 Date
Jeudi 15 et
vendredi 16 octobre
Vendredi
20 novembre
Vendredi
18 décembre

Lieu

Code

La migration post-nuptiale, col de Lizarrieta (Sare)
Rendez-vous à 9 h au col de Lizarrieta.
Les oiseaux des domaines endigués
Rendez-vous à 10 h au domaine de Certes.
Les oiseaux hivernants du bassin d’Arcachon
Demi-journée en bateau (3h).
Rendez-vous à 10 h au petit port d’Arcachon.
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ORN1

Date
Jeudi 21 et vendredi
22 janvier

Lieu

Code

Les oiseaux insulaires, île de Ré
Rendez-vous et horaires précisés ultérieurement.

Vendredi 5 mars

Le marais de l’estuaire
Rendez-vous à 10 h sur le parking de la réserve Terre
d’oiseaux, Braud-et-Saint-Louis.

Vendredi 30 avril

Le courant d’Huchet, Moliets-et-Maa
Rendez-vous à 10 h au pont de Pichelèbe.

Vendredi 28 mai

La migration pré-nuptiale, Le Verdon-sur-Mer
Rendez-vous à 8 h à la pointe de Grave.

ORN1

GROUPE 2 Date
Vendredi 9 octobre

Lieu

Code

La migration post-nuptiale, Cap Ferret
Rendez-vous à 8 h à la pointe du Cap Ferret, restaurant
Mirador.
Les oiseaux des falaises en Dordogne

Jeudi 10 et vendredi Bords de la Dordogne, entre le château de Beynac
11 décembre
et les falaises de la Roque-Gageac
Rendez-vous et horaires précisés ultérieurement.

Jeudi 7 et
vendredi 8 janvier

Les oiseaux insulaires, île de Ré
Rendez-vous et horaires précisés ultérieurement.

Vendredi 5 février

Les oiseaux hivernants du bassin d’Arcachon
Demi-journée en bateau (3h).
Rendez-vous à 10 h au petit port d’Arcachon.
La nidification du vautour fauve, Pays Basque

Jeudi 18 et vendredi
Bidarray - Itxassou
19 mars

Rendez-vous et horaires précisés ultérieurement.

Vendredi 7 mai

Le courant d’Huchet, Moliets-et-Maa
Rendez-vous à 10 h au pont de Pichelèbe.
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ORN2

GROUPE 3 Date
Lieu
Jeudi 1er et
La migration post-nuptiale, col d’Orgambideska
vendredi 2 octobre Rendez-vous à 9 h aux chalets d’Iraty à Larrau.
Vendredi
Mouettes ou goélands, presqu’île du Cap Ferret
Rendez-vous à 10 h au lieu-dit Le Truc Vert.
4 décembre
Vendredi
La grue cendrée, Arjuzanx
Rendez-vous à 10 h place de la mairie de Sabres.
15 janvier
Vendredi
26 février

Le marais de l’estuaire
Rendez-vous à 10 h sur le parking de la réserve Terre
d’oiseaux, Braud-et-Saint-Louis.

Jeudi 1er
et vendredi 2 avril

La nidification du vautour fauve, Pays Basque
Bidarray - Itxassou
Rendez-vous et horaires précisés ultérieurement.

Vendredi 9 avril

La gorge-bleue, Le Teich
Rendez-vous à 9 h sur le parking de la réserve du Teich.
Demi-journée.

Vendredi 21 mai

Code

ORN3

Le courant d’Huchet, Moliets-et-Maa
Rendez-vous à 10 h au pont de Pichelèbe.

PARCOURS LINGUISTIQUES

VOYAGES À TRAVERS LA MOSAÏQUE DES LANGUES

Inclus dans la cotisation de base / 14 séances d’1h30
Responsable : Gérard LIGEROT
Cette activité vous propose de découvrir dans leur environnement culturel quelques-unes
des 6 à 7 000 langues encore parlées sur la planète. Chaque séance comporte trois
parties : des langues ayant fait l’actualité récemment ; une langue des pays dans lesquels
l’Oareil organise un voyage en 2021 ; une langue du thème de l’année
« Langues de la Mer Noire ».
Chacun peut participer aux présentations selon sa compétence et son expérience.

BORDEAUX – 3 rue Lafayette
Horaire et dates
Mercredi
de 15h30 à 17h

30 septembre, 14 octobre, 25 novembre,
9 décembre ; 6 et 20 janvier, 3 février,
3, 17 et 31 mars, 28 avril, 12 et 26 mai, 9 juin
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Code
PAR

PATRIMOINE CULTUREL ET SCIENCES
Inclus dans la cotisation de base
Responsable : Max SCHVOERER

Risques majeurs et patrimoine. Patrimoine matériel (ex. : architecture, archéologie,
matériaux…) ou immatériel (ex. : savoir-faire…). L’étudiant enquête sur un sujet (régional ou
extérieur) qu’il propose ou que suggère le professeur encadrant. En tirant parti des
sciences physiques et de la nature pour préserver et conserver, il aboutit à un « dossier ».
Réunions mensuelles (à préciser) à la médiathèque du Dôme de Talence. En projet,
voyages d’étude : Iran.

Code : PATR

PATRIMOINE, HISTOIRE
ET ARCHÉOLOGIE DE BORDEAUX

84 euros pour l’année / 14 séances bimensuelles d’1h30
Responsable : Laure-Amélie BARANGER

1/ Construction de Burdigala, 2/ Bordeaux au temps des invasions, 3/ Bordeaux des
Plantagenets, 4/ Les ordres religieux à Bordeaux, 5/ Rupture et renaissance, 6/ Bordeaux
des Intendants, 7/ Bordeaux colonial, 8/ Archéologie du XIXe siècle, 9/ Bordeaux industriel,
10/ Bordeaux à la Belle Époque, 11/ Aménagements du XXe siècle, 12/ Bacalan-BastideBelcier, 13/ Bordeaux Unesco et secteur sauvegardé, 14/ Bordeaux Métropole.

BORDEAUX GINKO – Maison Sarah Bernhardt - 33 cours du Québec
Horaire et dates
Mardi
de 10h30 à 12h
Vendredi
de 10h30 à 12h

Code

6 octobre, 10 et 17 novembre, 1er et 15 décembre ;
5 et 19 janvier, 2 février, 2 et 16 mars, 6 avril,
4 et 18 mai, 1er juin

PATBX1

9 octobre, 6 et 20 novembre, 4 et 18 décembre ;
8 et 22 janvier, 5 et 26 février, 19 mars, 9 avril,
7 et 21 mai, 4 juin

PATBX2

PHILOSOPHIE
PHILOSOPHIE POLITIQUE
84 euros pour l’année / 14 séances bimensuelles d’1h30

Responsable : Christian DELMAS

Hannah Arendt : Une autre manière de penser le politique. Depuis le phénomène
totalitaire, il n’est plus possible pour Hannah Arendt d’appréhender la politique suivant les
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concepts et les schémas de la tradition philosophique. Cette activité s’articule autour des
trois axes suivants : 1/ Présentation des notions de base. 2/ La problématique du mal.
Radicalité ou banalité du mal ? 3/ Une pensée du « trois-en-un » comme réponse aux excès
de la pensée binaire.

BORDEAUX – Université de Bordeaux Broca 1 – 20 rue Paul Broca (étage 3)
Horaire et dates
Jeudi
de 10h30 à 12h,
salle 2

Code

1 et 15 octobre, 5 et 19 novembre, 3 et 17 décembre ;
7 et 21 janvier, 4 et 25 février, 11 et 25 mars, 8 avril,
6 mai
er

PHL1

PHILOSOPHIE ET MATHÉMATIQUE
84 euros pour l’année / 14 séances bimensuelles d’1h30

Responsable : Christian DELMAS

Le « miracle grec ». Dès le VIe siècle av. J.-C., en Asie mineure, on assiste à plusieurs
changements radicaux qui vont conduire aux naissances des sciences, de la philosophie et
du politique.
1/ Le logos. Le logos compris comme rapport. Ex : Aristarque de Samos et
l'héliocentrisme. Comment Ératosthène de Cyrène (IIIe siècle av. J.-C.) parvient-il à calculer
la circonférence de la Terre ? ; 2/ La naissance de la philosophie ; 3/ La naissance du
politique.

BORDEAUX – Université de Bordeaux Broca 1 – 20 rue Paul Broca (étage 3)
Horaire et dates

Code

1er et 15 octobre, 5 et 19 novembre, 3 et 17 décembre ;
Jeudi
7 et 21 janvier, 4 et 25 février, 11 et 25 mars, 8 avril,
de 9h à 10h30,
6 mai
salle 2

PHL2

PHILOSOPHIE ET RELIGION
84 euros pour l’année / 14 séances bimensuelles d’1h30

Responsable : Christian DELMAS

La philosophie et les trois religions du Livre. Le discours rationnel s’oppose-t-il à la
parole prophétique ? Peut-on philosopher sans blasphémer ? Peut-on croire
rationnellement ? Peut-on concilier foi et raison ? Pour tenter de répondre à ces différentes
questions, on convoquera et on interrogera les trois grands commentateurs d’Aristote
(philosophie) : Averroès (islam), Maïmonide (judaïsme) et Thomas d’Aquin (christianisme).
Groupe de 30 personnes maximum.

89

BORDEAUX – 174 cours de l’Yser
Horaire et dates
Mercredi
de 10h45 à 12h15

Code

30 septembre, 14 octobre, 4 et 18 novembre,
2 et 16 décembre ; 6 et 20 janvier, 3 et 24 février,
10 et 24 mars, 7 avril, 5 mai

PHL3

HISTOIRE DE LA PHILOSOPHIE : LE XIXe SIÈCLE
151 euros pour l’année / 28 séances hebdomadaires d’1h30

Responsable : Bruno RUIZ

À voir les choses en gros, le XIXe siècle en philosophie se construit contre ce qu’il considère
être une diminution du goût et de la puissance d’analyse ; de là les grandes
métaphysiques. Nous verrons Hegel, Lamarck et Darwin, Nietzsche, puis Bergson.

BORDEAUX – 3 rue Lafayette
Horaire

Code

Mercredi de 18h à 19h30

PHL4

LIRE UN TEXTE DE PHILOSOPHIE
151 euros pour l’année / 28 séances hebdomadaires d’1h30
Responsable : Bruno RUIZ

Qu’est-ce que lire un texte de philosophie ? C’est une lecture active où trois moments
s’articulent. Un premier explicite le texte pour lui-même. Puis nous le plaçons dans le cadre
général de la pensée de l’auteur. Enfin, nous dégageons son intérêt philosophique. Je
propose d’étudier les grands textes de la philosophie occidentale afin de former une base
à la réflexion philosophique.

BORDEAUX – 3 rue Lafayette
Horaire

Code

Jeudi de 18h à 19h30

PHL5

L’AMOUR
40 euros pour l’année / 15 séances bimensuelles de 2h
Responsable : Candy HOFFMANN

Ces séances visent à explorer toutes les facettes de l’amour : l’amitié, le désir, la passion,
l’altruisme, afin d’établir une juste définition de cette notion et de parvenir à la « vie
bonne » en apprenant à bien ou à mieux aimer, amour et bonheur étant liés.
Vaste bibliographie : Platon, Montaigne, Rousseau, Schopenhauer, Kierkegaard, Sartre, etc.
sans oublier les plus contemporains : P. Bruckner, A. Comte-Sponville, L. Ferry, F. Lenoir…
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BORDEAUX – Athénée municipal - place Saint-Christoly
Horaire et dates
Mardi
de 13h30 à 15h30

Code

29 septembre, 13 octobre, 10 et 24 novembre,
8 décembre ; 5 et 19 janvier, 2 février, 2, 16 et 30 mars,
27 avril, 11 et 25 mai, 1er juin

PHL6

DIALOGUES PHILOSOPHIQUES OU PENSER PAR SOI-MÊME
151 euros pour l’année / 28 séances hebdomadaires d’1h30
Responsable : Candy HOFFMANN

La philosophie est une façon de penser et d’habiter le monde. Nous proposons ici de
penser par nous-mêmes à travers le dialogue. Nous partirons des opinions de chacun afin
d’approcher, par un travail réflexif, une pensée plus aboutie.

SAINT-MÉDARD-EN-JALLES – Pôle Simone Veil - Rue Aurel Chazeau
Horaire

Code

Jeudi de 13h30 à 15h

PHL7

PHILOSOPHIE DU YOGA ET BOUDDHISME
97 euros pour l’année / 14 séances bimensuelles de 2h
Responsable : Candy HOFFMANN

Ce cours vise à exposer et à approfondir les grandes lignes du bouddhisme et à en voir
l’applicabilité au quotidien, auxquelles se greffera l’esprit du yoga dans la pure tradition
indienne, qui agit sur la personne en tant que corps et esprit.
Bibliographie : Dalaï-lama, Rinpoché, Thich Nhat Hanh, Walpola Rahula, Herman Hesse,
Eckhart Tolle, Matthieu Ricard, Alexandre Jollien, Frédéric Lenoir, Patanjali, Deepak
Chopra, Bhagavad-Gita, Upanishad…

BORDEAUX – 34 cours de l’Argonne
Horaire et dates
Vendredi
de 13h30 à 15h30

Code

2 et 16 octobre, 13 et 27 novembre, 11 décembre ;
8 et 22 janvier, 5 février, 5 et 19 mars, 2 et 30 avril,
14 et 28 mai

PHL8

INITIATION À LA PHILOSOPHIE
151 euros pour l’année / 28 séances hebdomadaires d’1h30
En 2 volets d’1h30. Les thèmes étudiés sont :
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Responsable : Catherine LABRO

Volet 1 : La morale et la politique/Platon-Aristote ; l’expérience de soi/MontaigneAugustin-Shakespeare-Corneille-Descartes-Rousseau ; la phénoménologie et les sciences
humaines/Husserl-Sartre-Freud-Durkheim-Lévi-Strauss-Clastres.
Volet 2 : La philosophie hellénistique /pyrrhonisme-stoïcisme-épicurisme ; le progrès
scientifique et social/Bacon-Pascal-Descartes-Popper ; volonté et totalitarisme/Arendt.

BORDEAUX – 34 rue de l’Argonne
Niveau
Volet 1
Volet 2

Horaire
Lundi de 14h à 15h30
Lundi de 15h45 à 17h15

Code
PHL9
PHL10

LA PHILOSOPHIE DES LUMIÈRES
151 euros pour l’année / 28 séances hebdomadaires d’1h30
Responsable : Catherine LABRO

« Sapere Aude » (« Ose juger ») : telle est la maxime adoptée par les philosophes des
Lumières, qu’ils soient modérés ou radicaux, empiristes ou idéalistes (d’Alembert, Voltaire,
Diderot, Goethe, Rousseau, Buffon, Locke, D’Holbach, La Mettrie, Hobbes, Kant...). Nous la
ferons nôtre pour interroger les grands grands thèmes scientifiques, moraux, politiques,
religieux, esthétiques et pédagogiques ayant marqué le XVIIIe siècle philosophique
européen.

BORDEAUX – Université de Bordeaux Broca 1 – 20 rue Paul Broca (étage 3)
Horaire
Mercredi de 14h à 15h30, salle 1

Code
PHL11

APPROCHE PHILOSOPHIQUE DES ARTS
151 euros pour l’année / 28 séances hebdomadaires d’1h30

Responsable : Samuel LELIÈVRE

Ce cours traite des discours philosophiques sur l’art qui sont apparus de Platon jusqu’à
aujourd'hui. Il s’agit d’effectuer un tour d’horizon des interrogations relatives aussi bien à
notre sensibilité qu’aux œuvres d’art elles-mêmes, des différentes manières de relier l’art
aux activités humaines, ou encore des liens entre art et connaissance.

BORDEAUX – Université de Bordeaux Broca 1 – 20 rue Paul Broca (étage 3)
Horaire

Code

Vendredi de 13h à 14h30, salle 1

PHL12
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QU’EST-CE QUE LA RAISON ?
151 euros pour l’année / 28 séances hebdomadaires d’1h30
Responsable : Samuel LELIÈVRE

Ce cours offre un tour d’horizon d’une notion centrale des discours philosophiques : la
raison. Il s’agit de revenir sur les rapports entre raison et sagesse, science et philosophie,
etc. Si la raison renvoie à notre capacité d’accéder au vrai, elle concerne aussi une
perspective pratique et éthique engageant notre rapport au monde social.

BORDEAUX – Université de Bordeaux Broca 1 – 20 rue Paul Broca (étage 3)
Horaire

Code

Vendredi de 14h30 à 16h, salle 1

PHL13

PENSÉE ET SAGESSE GRECQUES
84 euros pour l’année / 14 séances bimensuelles d’1h30

Responsable : Philippe LUCE

Ce cours propose un itinéraire dans la pensée grecque sur 4 ans. Cette deuxième année,
l’accent sera mis sur la philosophie de Platon à la lecture de plusieurs dialogues.
Groupes limités à 39 personnes.

BORDEAUX – 9 rue Causserouge
Groupe
Groupe
1
Groupe
2

Horaire et dates (groupe au choix)
Lundi
de 9h à
10h30
Lundi
de 9h à
10h30

Code

28 septembre, 12 octobre, 9 et 23 novembre,
7 décembre ; 4 et 18 janvier, 1er février, 1er, 15 et
29 mars, 26 avril, 10 mai (+ 24 mai férié, à rattraper)

PHL14

5 octobre, 2, 16 et 30 novembre, 14 décembre ; 11 et
25 janvier, 22 février, 8 et 22 mars, 3, 17 et 31 mai
(+ 5 avril férié, à rattraper)

PHL15

PHOTOGRAPHIE – Écrire avec la lumière

Responsables : Élisabeth THIALLIER, Catherine CAILLÉ, Cécile AUDOUIN
Tous les cours se déroulent au Labo photo révélateur d’images, Fabrique POLA –
10 quai de Brazza, Z.A. Brazza – 33100 BORDEAUX.

ATELIER PHOTO
290 euros pour l’année / 14 séances bimensuelles de 3h

Débutants : Idéal si vous souhaitez découvrir les fondamentaux de la photographie.
Programme : prise en main de l’appareil, cadrage, lecture d’image, visite d’exposition et
bases du traitement numérique. Confirmés : Continuez à progresser en pratiquant dans une
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dynamique collective, découvrez de nouvelles techniques et développez votre créativité.
Matériel indispensable : appareil photo (hors smartphone), clé USB, ordinateur portable (si
possible). Groupes limités à 9. Minimum : 7.

Niveau

Horaire et dates (groupe au choix)

Débutants

Jeudi
de 9h30
à 12h30

Confirmés
Groupe 1

Jeudi
de 13h30
à 16h30

Confirmés
Groupe 2

Jeudi
de 13h30
à 16h30

1er et 15 octobre, 12 et 26 novembre,
10 décembre ; 7 et 21 janvier, 4 février,
4 et 18 mars, 1er et 29 avril, 27 mai (13 mai
férié, reporté sur une journée sortie photo +
visite d’expo en avril)
er
1 et 15 octobre, 12 et 26 novembre,
10 décembre ; 7 et 21 janvier, 4 février,
4 et 18 mars, 1er et 29 avril, 27 mai (13 mai
férié, reporté sur une journée sortie photo +
visite d’expo en avril)
8 octobre, 5 et 19 novembre,
3 et 17 décembre ; 14 et 28 janvier, 25 février,
11 et 25 mars, 8 avril, 6 et 20 mai, 3 juin

Code
PHO1

PHO2

PHO3

SORTIES PHOTO ET EDITING
255 euros pour l’année / 8 séances mensuelles de 5h

Débutants et confirmés : Une journée pour conjuguer sortie photo dans la métropole le
matin et tri des images dans la foulée l’après-midi (Bordeaux historique, lieux culturels,
parcs...). La pause déjeuner pourra prendre la forme d’un pique-nique partagé ou d’un plat
du jour à proximité des sorties photo. En fin d’année, réalisation d’un album photo
numérique. Matériel indispensable : appareil photo, clé USB, ordinateur portable (si
possible). Groupes limités à 10 personnes. Minimum : 7.

Horaire et dates
Vendredi
de 10h à 12h30
et de 14h à 16h30

9 octobre, 6 novembre, 4 décembre ;
15 janvier, 12 mars, 9 avril, 7 mai, 4 juin

Code
PHO4

RETOUCHE D’IMAGES
290 euros pour l’année / 14 séances bimensuelles de 3h

Débutants : Améliorez vos photos, réalisez des montages, diaporamas et pages d’album.
Programme : format, luminosité, sélection, calques, filtres et texte. Ce cours vous permettra
d'analyser vos propres images et celles des autres participants. Confirmés : Révisez les
fondamentaux, découvrez de nouvelles techniques et développez votre créativité dans une
dynamique collective. Matériel indispensable : ordinateur portable, logiciel Photoshop
Element, clé USB. Groupes limités à 9 personnes. Minimum : 7.
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Niveau
Débutants

Confirmés

Horaire et dates
Jeudi
de 9h30
à 12h30
Vendredi
de 9h30
à 12h30

Code

8 octobre, 5 et 19 novembre,
3 et 17 décembre ; 14 et 28 janvier, 25 février,
11 et 25 mars, 8 avril, 6 et 20 mai, 3 juin

PHO5

2 et 16 octobre, 13 et 27 novembre,
11 décembre ; 8 et 22 janvier, 5 février,
5 et 19 mars, 2 et 30 avril, 14 et 28 mai

PHO6

PHYSIQUE

84 euros pour l’année / 14 séances bimensuelles d’1h30
Responsable : Jean-Pierre ADER

DE L’ATOME À L’ÉTOILE : LA MATIÈRE DANS TOUS SES ÉTATS
1ère année : Voyage au cœur de la matière - Les grands Anciens, la radioactivité, la
mécanique quantique, la relativité restreinte et générale, l'antimatière, le Big-bang, le
projet Manhattan.
2e année : Vers la physique du XXIe siècle - Prolifération de particules élémentaires (19501970), quarks, symétries cachées de la nature, électrodynamique quantique, théorie
électrofaible, boson de Higgs, modèle standard, la Grande Unification.
Il n'est pas nécessaire d'avoir suivi le cours de première année pour s'inscrire en seconde.

BORDEAUX – 34 cours de l’Argonne
Niveau
1ère année

2e année

Horaire et dates
Mardi
de 15h30
à 17h
Mardi
de 15h30
à 17h

Code

29 septembre, 13 octobre, 10 et 24 novembre,
8 décembre ; 5 et 19 janvier, 2 février,
2, 16 et 30 mars, 27 avril, 11 et 25 mai

PHY1

6 octobre, 3 et 17 novembre,
1er et 15 décembre ; 12 et 26 janvier, 23 février,
9 et 23 mars, 6 avril, 4 et 18 mai, 1er juin

PHY2

PIANO

391 euros pour l’année / 28 séances hebdomadaires (piano 1)
505 euros pour l’année / 28 séances hebdomadaires (piano 2 renforcé)
Responsable : Paola BOCOGNANO

Les intitulés « Piano 1 » et « Piano 2 » sont sans rapport avec le niveau, mais au choix des
étudiants. En outre, seuls les groupes complets pourront débuter à la rentrée.
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RÉUNION DE TOUS LES PIANISTES POUR CONFIRMATION /MODIFICATION
DES CRÉNEAUX le JEUDI 24 SEPTEMBRE 2020 à 10h
3 rue Lafayette. Présence obligatoire.

PIANO 1.

Tous niveaux. 3 élèves par heure. Cours de 20 minutes pour chacun.
Écoute et conseils personnalisés ; travail de la technique et de la musicalité.

BORDEAUX – Centre d’animation du Grand-Parc - 36 rue Robert Schuman
Horaire
Mardi de 13h30 à 14h30
Mardi de 14h30 à 15h30
Jeudi de 11h à 12h
Jeudi de 13h30 à 14h30

Code
PIA1
PIA2
PIA3
PIA4

BORDEAUX – Conservatoire Jacques Thibaud - 22 quai Sainte-Croix
Horaire
Lundi de 9h à 10h
Lundi de 10h à 11h
Vendredi de 9h à 10h
Vendredi de 10h à 11h

Code
PIA5
PIA6
PIA7
PIA8

PIANO 2 renforcé.

Tous niveaux. 2 élèves par heure. Cours de 30 minutes pour chacun,
pour une étude plus approfondie des œuvres.

BORDEAUX – Centre d’animation du Grand-Parc - 36 rue Robert Schuman
Horaire
Mardi de 9h à 10h
Mardi de 10h à 11h
Mardi de 11h à 12h
Jeudi de 14h30 à 15h

Code
PIA9
PIA10
PIA11
PIA12

BORDEAUX – Conservatoire Jacques Thibaud – 22 quai Sainte-Croix
Horaire
Lundi de 11h à 12h
Lundi de 12h à 12h30

96

Code
PIA13
PIA14

Horaire
Vendredi de 11h à 12h
Vendredi de 12h à 13h

Code
PIA15
PIA16

PORTUGAIS

151 euros pour l’année / 28 séances hebdomadaires d’1h30
Responsables : Nuria CALVET et Clarice SPITZ-GOUTORBE

Le portugais est une langue moderne et internationale. Au-delà du fait d’être la langue
maternelle de plus de 310 millions de personnes, elle fait partie de l’Union européenne et
du Mercosur. Venez découvrir cette langue avec les couleurs du Brésil !

BORDEAUX – 3 rue Lafayette
Niveau
Intermédiaires
Confirmés

Horaire
Mardi de 9h30 à 11h
Mardi de 11h à 12h30

Code
POR1
POR2

Responsable
Nuria CALVET

BORDEAUX – Université de Bordeaux Broca 1 – 20 rue Paul Broca (étage 3)
Niveau
Débutants

Horaire
Jeudi de 9h à 10h30, salle 1

Code
POR3

Responsable
C. SPITZ-GOUTORBE

PSYCHOLOGIE

151 euros pour l’année / 28 séances hebdomadaires d’1h30

PSYCHOLOGIE CLINIQUE
Responsables : Audrey CALVO et Viviane LESHAURIÈS

À travers les apports théoriques de Freud, Winnicott, Bergeret, M. Klein et d’autres auteurs,
nous tenterons de cerner la construction du psychisme humain : le développement
psychoaffectif, la notion de structure psychique, le normal et le pathologique... Aucune
connaissance préalable n’est requise. Il est important de préciser qu’il ne s’agit pas d’un
groupe thérapeutique ni d’un groupe de parole.

MÉRIGNAC – Maison des associations – 55 av. du Mal de Lattre de Tassigny
Niveau
1 année
3e année
ère

Horaire
Mercredi de 9h à 10h30
Mercredi de 10h30 à 12h
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Code
PSY1
PSY2

Responsable
Viviane LESHAURIÈS

BORDEAUX – Université de Bordeaux Broca 1 – 20 rue Paul Broca (étage 3)
Niveau
1ère année

Horaire
Lundi de 15h30 à 17h, salle 3

Code
PSY3

Responsable
Audrey CALVO

Code
PSY4

Responsable
Audrey CALVO

BORDEAUX – 34 cours de l’Argonne
Niveau
3e année

Horaire
Mardi de 9h à 10h30

PSYCHOLOGIE GÉNÉRALE
Responsable : Marcellin DUPART

Le champ de la psychologie est composé de diverses approches, de la psychopathologie à
la psychologie de la santé en passant par la psychologie sociale. L’objectif est de parcourir
ces différents horizons par le biais de lectures, d’expériences et d’observations afin de
cerner et comprendre les différentes méthodes et théories qui accompagnent la
compréhension de l’humain au quotidien.

BORDEAUX – 3 rue Lafayette
Niveau
1 année
2e année
ère

Horaire
Mercredi de 18h à 19h30
Jeudi de 18h à 19h30

Code
PSY5
PSY6

PSYCHOLOGIE DU DÉVELOPPEMENT
Responsable : Marie-Paule DANIEL

Psychologie de l’enfant - Comment se construit l’intelligence ? Surgissent les émotions ?
Se façonnent les amitiés ? Questions auxquelles la psychologie de l’enfant apporte des
réponses validées par l’observation et l’expérimentation. Ce cours présentera les étapes du
développement de l’enfant selon trois aspects : la construction cognitive, le
développement affectif, l’élaboration des relations sociales. Alterneront présentations
théoriques, études de cas, vidéos.

BORDEAUX – Université de Bordeaux Broca 1 – 20 rue Paul Broca (étage 3)
Horaire
Jeudi de 14h à 15h30, salle 1

Code
PSY7

De l’adolescence à l’âge adulte - Le développement se poursuit tout au long de la vie : il
s’agit d’un processus continu d’adaptation de l’individu à son environnement. Cette
thématique sera abordée au fil des étapes de l’existence, aussi bien du point de vue affectif
et social que du point de vue physique et cognitif. Alterneront présentations théoriques,
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études de cas, documents vidéo. Il est conseillé mais non impératif d’avoir préalablement
suivi le cours « Psychologie de l’enfant ».

BORDEAUX – 3 rue Lafayette
Horaire
Mercredi de 14h à 15h30

Code
PSY8

RANDONNÉES PÉDESTRES

Inclus dans la cotisation de base
CERTIFICAT MÉDICAL DE MOINS DE 6 MOIS OBLIGATOIRE
AFIN DE MIEUX RÉPONDRE À L’ENSEMBLE DES DEMANDES, TOUTE PERSONNE
INTÉRESSÉE NE PEUT S’INSCRIRE QUE SUR UN SEUL GROUPE DE RANDONNÉES.

ATTENTION : L’activité de randonnées de l’UTL fonctionne grâce à l’engagement de
bénévoles. Il ne s’agit donc pas de s’inscrire uniquement parce qu’il n’y a rien à payer,
mais d’être motivé(e) et d’y participer régulièrement. Si vous arrêtez l’activité, ditesle aux responsables : un autre étudiant sur liste d’attente pourra ainsi en bénéficier.
Nous vous en remercions.

GROUPE 1 : LES CORPS À PIED

Groupe limité à 50 personnes

Nous marchons environ 20 kms toute la journée un vendredi sur deux, le pique-nique dans
le sac à dos. Le point de RDV que chacun(e) ralliera par ses propres moyens sera
communiqué par courriel. Vous recevrez le calendrier des sorties en début de saison.

Responsables

Code

C. BERTHOLET, G. CHARLIAT, I. DHUNPUTH, J.-P. FOUILLERON,
A. MAURUC, B. THAUVIN, T. TUHEIL, J.-N. VEYRIÈRES

RAN1

GROUPE 2 : LES INFATIGABLES

Groupe limité à 55 personnes

Calendrier des randonnées – Vendredi – 20 kms environ

Code

2 et 16 octobre, 6, 20 et 27 novembre, 11 décembre ; 8 et 22 janvier,
5 et 26 février, 12 et 26 mars, 9 avril, 7, 21 et 28 mai, 4 juin
Les informations relatives à chaque randonnée sont communiquées par courriel.

RAN2
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Responsables
P. BUAT-MÉNARD, A.-M. CAMBLANNE, A. ORIEUX, M. VIDAL
Les randonnées sont aussi proposées par d’autres membres du groupe

GROUPE 3 : LES GALOPINS

Groupe limité à 60 personnes

Les Galopins marchent le vendredi environ 20 kms (12 le matin, 8 l’après-midi). Piquenique pris en salle. Les informations relatives aux sorties seront communiquées par courriel.
Le covoiturage est à l’initiative des participants.
Trois absences de suite sans justification entraînent l’exclusion.
Début des randonnées : vendredi 25 septembre 2020.

Responsables
G. BLANCHÉ, M.-C. ESNAULT, T. GADENNE, M. MÉRIDA

Code
RAN3

GROUPE 4 : LA MEUTE

Groupe limité à 55 personnes, responsables compris
Vingt randonnées sont proposées dans l’année : entre 20 et 25 kms à un rythme soutenu en
Gironde.
En septembre 2020, vous recevrez par mail le point de RDV de la première randonnée.

Calendrier des randonnées - Jeudi

Code

1er, 8 et 15 octobre, 5 et 19 novembre, 3 et 17 décembre ; 7 et 21 janvier,
4 et 25 février, 11 et 25 mars, 1er, 8 et 29 avril, 6, 20 et 27 mai, 3 juin

RAN4

Responsables
F. BORDAS, G. BOURGAULT, F. DUGUÉ, C. GILBERT, J.-C. MANET

GROUPE 5 : LES PIEDS-CURIENS

Groupe limité à 50 personnes

Nos randonnées sont proposées tous les vendredis, quel que soit le temps :
- un vendredi le matin seulement (de 10 à 14 kms) autour de la région de Bordeaux ;
- le vendredi suivant, toute la journée (environ 20 kms).
Inscriptions uniquement auprès de l’OAREIL.

Responsables

Code

L. DASTÉ, M.-C. DUGRILLON, C. GACHET, J.-M. OREGUI, C. PÉNARD,
C. RABALLAND, M.-N. TANGUY

RAN5
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GROUPE 6 : RANDONNÉE RIVE DROITE

Groupe limité à 55 personnes, responsables compris
Départ à 9h30 – Retour aux voitures vers 16h-17h - Parcours : 20 à 25 kms - Vitesse
moyenne : 4,5 kms – Covoiturage - Pique-nique.

Calendrier des randonnées - Jeudi

Code

1er et 15 octobre, 5 et 19 novembre, 3 et 17 décembre ; 7 et 21 janvier,
4 et 25 février, 11 et 25 mars, 8 et 29 avril, 6 et 20 mai, 3 juin

RAN6

Responsables
J.-C. AUGERAUD, H. BARBIER, A. BERTIN, C. POISSONNIÉ

GROUPE 7 : L’EXPRESS 9.14

Groupe limité à 50 personnes

Rythme soutenu et bonne humeur !
Randonnées tous les jeudis :
- un jeudi, matinale de 10-15 kms ;
- le jeudi suivant, randonnée à la journée de 20-22 kms.
Départ à 9 h 14 du lieu de rendez-vous. Covoiturage à l’initiative des participants.
Programme : il vous sera envoyé par mail, fin septembre.
Première randonnée : jeudi 1er octobre.

Responsables
Y. CASEMAYOU, G. CHOUNET, B. DURIEU, P. GABORIAUD, J.-P. LECULIER

Code
RAN7

GROUPE 8 : LES RANDONNEURS CURIEUX

Groupe limité à 40 personnes, responsables compris
Une journée pour redécouvrir les richesses de notre patrimoine au travers de son
architecture, son artisanat, ses entreprises (environ 15 sorties les jeudis, hors vacances).
Chacun pourra aider à la recherche de la visite et l’organisation de la sortie, qui se fera à
moins de 65 kms de Bordeaux. Un guide local conduira la visite contre une éventuelle
participation. Pour la rando (12-15 kms), prévoir bonnes chaussures, pique-nique et bonne
humeur !

Responsables
D. BURY, J.-P. DANÈS, J.-P. MICHEL
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Code
RAN8

GROUPE 9 : RANDO-RESTO-CULTURE

Groupe limité à 15 personnes

Randonnée associée à un repas convivial (15-17 €) au restaurant et couplée avec la visite
d’un monument typique de ce parcours.
Les rendez-vous seront précisés par mail, 15 jours à l’avance.
Fréquence : tous les premiers mardis du mois, sauf pendant les vacances.
Première rando le 6 octobre 2020 ; dernière rando le 1er juin 2021.

Responsable

Code
RAN9

P. DERACHE, É. DESVERGNES

GROUPE 10 : LA PETITE MEUTE

Groupe limité à 50 personnes

Vous aimez marcher à la découverte de notre région, partager, discuter ? Rejoignez « La
Petite Meute » !
Organisation : courant septembre 2020, vous recevrez par courriel toutes les informations
nécessaires. Départ à 10 h très précises pour une randonnée de 12 à 15 kms les jeudis,
repas tiré du sac.
Les dates des vingt jeudis vous seront précisées en septembre.

Responsables
D. BAILLEUL, P. JOYEUX, F. MARTIN, A. SARNAC

Code
RAN10

GROUPE 11 : PAR MONTS ET PAR VAUX

Groupe limité à 42 personnes

Carpe diem ! « Cueille le jour présent sous te soucier du lendemain »
Groupe dynamique, convivial, et le premier qui fonctionne connecté.
Parcours : rayon de 46 kms environ autour de Bordeaux. Une seule boucle de 16 à 22 kms
environ, tous les jeudis. RDV envoyé par mail par les animateurs, pour un départ à 9 h 58.
Ce groupe s’adresse à des randonneurs(euses) motivé(e)s.

Responsables
L. APERT, F. CHABRIER, P. DEYCARD, H. RIFFAUD

Code
RAN11

GROUPE 12 : RANDO ET DÉCOUVERTE DU PATRIMOINE

Groupe limité à 30 personnes, responsables compris

Le groupe sera accompagné d’un guide, moyennant participation, lors des visites du
patrimoine local autour de la nature, de l’histoire, de l’industrie et de la culture.
Ces visites seront suivies d’une randonnée de 11 à 13 kms.
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Une douzaine de sorties sont prévues les jeudis, hors période de vacances.
Prévoir pique-nique, chaussures adaptées et convivialité. Chacun pourra être sollicité pour
l’organisation de sorties.

Responsables

Code
RAN12

J. LAGARDÈRE, Y. LIZIARD, M. PÉLISSIÉ

RELIGIONS

151 euros pour l’année / 28 séances hebdomadaires d’1h30
97 euros pour l’année / 14 séances bimensuelles de 2h (C.Hoffmann)

LE FÉMININ SACRÉ

Responsable : Candy HOFFMANN

Ce cours vise à explorer la dimension sacrée du féminin, à commencer par le culte voué à
la déesse-mère, à des divinités telles qu’Isis, Cybèle, Déméter, etc. avant de généraliser le
propos à la femme, par le biais de représentations aussi variées que les textes sacrés, la
littérature, la peinture, plus généralement l’art, et à engager, ce faisant, une voie initiatique
au cœur de soi-même, de son essence.

BORDEAUX – 34 cours de l’Argonne
Horaire et dates
Vendredi
de 10h30 à 12h30

Code

9 octobre, 6 et 20 novembre, 4 et 18 décembre ;
15 et 29 janvier, 26 février, 12 et 26 mars, 9 avril,
7 et 21 mai, 4 juin

REL1

JUDAÏSME ET ISLAM. IDENTITÉS ET DIFFÉRENCES
Responsable : Jean-Marie LARDY
La proximité de ces religions est patente. On étudiera de nouveaux concepts significatifs :
Influence judéo-chrétienne sur le Coran et les Ahadits – corps et hygiène – le voile – Adam
et Ève – Kabbale et Zohar – le droit hébraïque .
Aléatoire : le soufisme et le statut des images.
Souhaitables mais non nécessaires : goût pour les langues orientales, humour (car
croyances discutables). Bienvenus : esprit critique, questionnement immédiat pendant le
cours.

BORDEAUX – Université de Bordeaux Broca 1 – 20 rue Paul Broca (étage 3)
Horaire

Code

Mercredi de 9h à 10h30, salle 3

REL2
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LA PENSÉE ORIENTALE
Responsable : Jean-Marie LARDY
Nouveau - Le cours portera sur : l’image du corps dans les Upanishad – le temps selon le
Veda – le bouddhisme tibétain – écoles de la pensée chinoise – philosophie et magie
taoïstes – vide et représentation dans l’art japonais.
Aléatoire : apport de l’Inde à l’Occident.
Souhaitables mais non nécessaires : goût pour les langues orientales, humour (car la
véracité des systèmes est discutable), sens critique. Toute question de l’auditoire sera
bienvenue.

BORDEAUX – Université de Bordeaux Broca 1 – 20 rue Paul Broca (étage 3)
Horaire
Mercredi de 10h30 à 12h, salle 3

Code
REL3

LA NAISSANCE DE L’EMPIRE CHRÉTIEN [1/1]
Responsable : Cédric MONGET
Le christianisme et l’État romain du IIIe au Ve siècle.

BORDEAUX – 3 rue Lafayette
Horaire

Code
REL4

Jeudi de 15h30 à 17h

LE CHRISTIANISME MÉDIÉVAL [2/2]
Responsable : Cédric MONGET
XI -XV siècles.
e

e

BORDEAUX – 3 rue Lafayette
Horaire

Code
REL5

Mardi de 18h à 19h30

LE CHRISTIANISME DE L’ÉPOQUE MODERNE [1/2]
Responsable : Cédric MONGET
Réforme et contre-réforme (1500-1650).

BORDEAUX GINKO – Maison Sarah Bernhardt - 33 cours du Québec
Horaire
Mercredi de 14h30 à 16h
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Code
REL6

LE CHRISTIANISME DE L’ÉPOQUE MODERNE [2/2]
Responsable : Cédric MONGET
Réforme et déchristianisation ou laïcisation (1650-1800) ?

BORDEAUX – 3 rue Lafayette
Horaire

Code
REL7

Jeudi de 10h30 à 12h

HISTOIRE POLITIQUE DES ORIGINES DE L’ISLAM [1/1]
Responsable : Cédric MONGET

VIe-VIIIe siècles. Il s'agira de replacer la naissance de l’islam comme religion et de l’Islam
comme civilisation dans le contexte politique et culturel du Proche-Orient de l'antiquité
tardive et du début du Moyen Âge.

BORDEAUX – 3 rue Lafayette
Horaire

Code

Jeudi de 17h30 à 19h

REL8

RELIGION ET POLITIQUE : DES LIAISONS DANGEREUSES ?
LES NOUVAUX ENJEUX MONDIAUX

Responsable : Alhadji Bouba NOUHOU

1 è r e année - Partout dans le monde, le religieux gagne du terrain. Au Proche-Orient et en
Afrique les enjeux religieux dominent le champ politique. Comment comprendre le retour
de Dieu en politique ?
2 e année - L’Inde, l’Amérique Latine et l’Europe sont confrontées à des enjeux politiques
sur fond de violences religieuses. L’accent sera mis sur le retour de Dieu en politique.

BORDEAUX – 3 rue Lafayette
Niveau
1ère année

Horaire
Mercredi de 15h30 à 17 h

Code
REL9

BORDEAUX – Université de Bordeaux Broca 1 – 20 rue Paul Broca (étage 3)
Niveau

Horaire

Code

2 année

Lundi de 16h30 à 18h, salle 2

REL10

e
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ROLLER

157 euros pour l’année / 28 séances hebdomadaires d’1h30
Responsable : Donatien RIPOL
CERTIFICAT MÉDICAL DE MOINS DE 6 MOIS OBLIGATOIRE
L’association AIR vous propose des cours de roller en extérieur pour toute l’année, sur les
quais en face des Quinconces.
Vous apprendrez à vous déplacer librement et découvrirez l’agréable sensation d’un sport
de glisse. La pratique du roller est accessible à toutes et tous, de tout âge et tout niveau.
Pensez à bien vous équiper au niveau du matériel et des protections obligatoires (casque,
genouillères, coudières, protections poignets).

BORDEAUX – Quai face à la place des Quinconces
Horaire
Mardi de 10h à 11h30

Code
ROL

RUSSE

151 euros pour l’année / 28 séances hebdomadaires d’1h30
Responsable : Galina COLTATAL
Le russe est la langue de 140 millions d’habitants du territoire qui ponctue l’Europe à l’est
et où s’adosse la vaste Asie. On la dit difficile, et c’est vrai qu’elle ne se laisse pas
apprivoiser comme ça ! Les cours permettront de s’initier à la langue, d’en perfectionner la
connaissance mais aussi d’en rencontrer la culture, l’histoire, la poésie. Chaque séance
comprendra une partie langue (phonétique, compréhension, expression) et une partie
civilisation.

BORDEAUX GINKO – Maison Sarah Bernhardt - 33 cours du Québec
Niveau

Horaire

Code

Débutants*
Confirmés

Lundi de 11h à 12h30
Lundi de 9h30 à 11h

RUS1
RUS2

* Ce cours est réservé aux étudiants n’ayant aucune base de russe.

BORDEAUX – Université de Bordeaux Broca 1 – 20 rue Paul Broca (étage 3)
Niveau
Confirmés
Confirmés

Horaire

Code

Vendredi de 9h à 10h30, salle 3
Vendredi de 10h30 à 12h, salle 3

RUS3
RUS4
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SCIENCES POLITIQUES ET GÉOPOLITIQUE
151 euros pour l’année / 28 séances hebdomadaires d’1h30

IDÉES POLITIQUES CONTEMPORAINES
Responsable : Jean-Daniel CHAUSSIER
Le cours traitera des lendemains de 1789 à la crise de l’État Providence (années 1970). Les
idées politiques seront confrontées au rôle et à la place de l’État, aux mutations de la
trilogie liberté-égalité-fraternité, à la tentation communautaire et à la mondialisation. Un
retour sera opéré sur la naissance de la raison politique dans l’Antiquité.
Nota : Il n’est pas nécessaire d’avoir suivi le cours de 2019-2020 pour intégrer celui de
2020-2021.

BORDEAUX – 34 cours de l’Argonne
Horaire
Mardi de 14h à 15h30

Code
SCP1

GÉOPOLITIQUE DU MONDE ARABE
Responsable : Mohammed ELNAIMI
Année 1 - Nahda ou renaissance arabe au XIXe : arabisme vs réformisme ; accords de
Sykes-Picot 1916, remodelage du Proche-Orient ; conflit israélo-palestinien.
Autres thèmes : confrérie des frères musulmans, le parti Baas.
Année 2 - Wahhabisme : comment l’Islam sectaire est devenu Islam ; panarabisme, arabité
au Maghreb ; l’Iran au lendemain de la révolution de 1979 : république et islamique ? ;
citoyenneté dans les pays du Golfe, enjeu démographique et national.
Autres thèmes : chrétiens d’Orient, Algérie au lendemain de l’indépendance.
Année 3 - Fin du XXe siècle à nos jours. Étude géopolitique d’analyse de presse AR/FR/AN
pour accompagner les actualités. Permettre à nos étudiants d’avoir une vue globale et
mosaïque du traitement médiatique (propagande, discours politique…) sur les questions
les plus complexes telles que le printemps arabe ou l’islamisme.
Année 4 - Analyse géopolitique, économique, démographique et confessionnelle de
l’actualité moyen-orientale et ses conséquences sur l’Europe occidentale.
Année 5 - Continuité de l’année 4.

BORDEAUX – 34 cours de l’Argonne
Niveau
Année 1

Horaire
Jeudi de 15h à 16h30
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Code
SCP2

TALENCE – Campus universitaire – 351 cours de la Libération, bât. A13
Niveau
Année 2

Horaire
Jeudi de 10h30 à 12h, salle 1

Code
SCP3

BORDEAUX – 3 rue Lafayette
Niveau
Année 3
Année 4

Horaire
Vendredi de 15h30 à 17h
Vendredi de 14h à 15h30

Code
SCP4
SCP5

BORDEAUX – 34 cours de l’Argonne
Niveau
Année 5

Horaire
Vendredi de 11h à 12h30

Code
SCP6

THÉORIES GÉOPOLITIQUES
ET PROCESSUS GÉOPOLITIQUES CONTEMPORAINS
Responsable : Natallia KOSAK
La géopolitique étudie le lien entre l’espace naturel et le destin historique des peuples,
ainsi que les formes et le contenu de sa vie économique, politique et sociale. Elle met en
évidence des ressorts internes des relations entre États, de vrais motifs et objectifs de leur
pratique politique se cachant souvent derrière la rhétorique idéologique des élites
politiques. Elle analyse le développement de la vie politique aux niveaux mondial, régional,
sous-régional et étatique.

Cours 1 – Géopolitique théorique et appliquée
Il est fortement conseillé d’avoir suivi le niveau 1 avant de s’inscrire sur le niveau 2.

TALENCE – Campus universitaire – 351, cours de la Libération, bât. A13
Niveau

Horaire

Code

Niveau 1
Niveau 2

Vendredi de 14h à 15h30, salle 1
Mardi de 15h30 à 17h, salle 1

SCP7
SCP8

BORDEAUX – Université de Bordeaux Broca 1 - 20 rue Paul Broca (étage 3)
Niveau
Niveau 2

Horaire
Jeudi de 11h à 12h30, salle 1
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Code
SCP9

Cours 2 – Géopolitique appliquée sur l’actualité
TALENCE – Campus universitaire – 351, cours de la Libération, bât. A13
Horaire

Code

Vendredi de 15h30 à 17h, salle 1

SCP10

HISTOIRE DES RELATIONS INTERNATIONALES
DE LA RÉVOLUTION FRANÇAISE À AUJOURD’HUI
Responsable : Natallia KOSAK
Au lendemain de la Révolution française et des guerres napoléoniennes, l’Europe et le
monde connaissent des bouleversements sans précédent. Un monde désormais globalisé
et réuni autour des deux blocs antagonistes américain et soviétique vit désormais
différentes crises et restructurations régionales jusqu’à la chute de l’URSS en 1991.

BORDEAUX – 174 cours de l’Yser
Horaire
Vendredi de 10h30 à 12h

Code
SCP11

CIVILISATION : LA VIE ET LA MORT DES GRANDS EMPIRES
Responsable : Natallia KOSAK
De l’Amérique à la Chine, en passant par l’Afrique et les steppes d’Asie, presque toutes les
régions du monde ont vu naître des empires et l’humanité a longtemps vécu en leur sein.
En mettant en évidence les permanences et les variations de l’empire à travers le temps et
l’espace, nous dépoussièrerons les particularités de son épanouissement et surtout les
raisons de sa mort, dans l’objectif de mieux éclairer notre présent.

BORDEAUX – 34 cours de l’Argonne
Horaire
Jeudi de 13h30 à 15h

Code
SCP12

SCRABBLE

38 euros pour l’année / 28 séances hebdomadaires de 3h

BORDEAUX – 34 cours de l’Argonne
Niveau

Horaire

Duplicate, joueurs
Mercredi de 14h à 17h
tous niveaux
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Code
SCR1

Responsable(s)
Stéphane CAYZAC
et Marie-Hélène
MIQUAU-BORDAS

Niveau
Horaire
Duplicate, joueurs
Vendredi de 14h à 17h
confirmés

Code

Responsable

SCR2

Huguette DUFFAU

SCULPTURE-MODELAGE

255 euros pour l’année / 28 séances hebdomadaires de 2h30
Responsable : Marie-Madeleine LACOSTE
L’atelier propose de découvrir, par le modelage puis la taille, les différentes possibilités de
réaliser des œuvres expressives en trois dimensions.
Les matières travaillées sont :
- l’argile (de différentes qualités et de couleurs) ;
- la stéatite (pierre savon) et le calcaire tendre.
Le matériel et les outils ne sont pas compris dans la cotisation.

MÉRIGNAC – Centre d’animation des Eyquems, domaine de Fantaisie 8 rue de la Tour de Veyrines
Horaire (au choix)
Mardi de 9h30 à 12h
Mardi de 13h30 à 16h

Code
SCU1
SCU2

SECOURISME (initiation)

38 euros pour l’année / 8 séances mensuelles de 2h
Responsable : Pierre VOISIN
Adjoints : Marie-Thérèse LAFAGE et Patrick ROMBERG
Réalisé en collaboration avec l’unité locale de la Croix Rouge Bordeaux, l’objectif de ce
cours est d’ôter la crainte de porter secours, savoir alerter et prodiguer les premiers gestes
salvateurs.
Programme : protection, alerte ; points anatomiques essentiels ; conscience, inconscience,
bilan ; libération des voies aériennes supérieures ; hémorragies ; fractures ; position latérale
de sécurité ; réanimation cardio-pulmonaire ; défibrillateur.

BORDEAUX – Université de Bordeaux Broca 1 – 20 rue Paul Broca (étage 3)
Horaire et dates
Mercredi
de 15h30 à 17h30,
salle 2

7 octobre, 4 novembre, 2 décembre ;
6 janvier, 3 février, 3 mars, 7 avril, 5 mai
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Code
SEC

SELF-DÉFENSE

170 euros pour l’année / 28 séances hebdomadaires d’1h30
Responsable : Jean-Michel REY
Assistants : Michel PINON et Claude DUPUY
CERTIFICAT MÉDICAL DE MOINS DE 6 MOIS OBLIGATOIRE
Le Ju Jitsu Self défense « Sekko te Dori » est une méthode spécifiquement adaptée aux
seniors, permettant un apprentissage convivial de gestes de survie urbains. Les techniques
sont accessibles à tous, sous forme de mises en situations pertinentes qui rassurent et
amusent. Une pédagogie moderne, l’utilisation d’armes diverses assurent des moments de
plénitude au travers de cette discipline ancestrale japonaise.
Groupe limité à 10 personnes. Minimum : 9.

BRUGES – Dojo 114 - 114 avenue Jean-Jaurès
Horaire
Jeudi de 14h à 15h30

Code
SEL

SOCIOLOGIE

151 euros pour l’année / 28 séances hebdomadaires d’1h30
Responsable(s) : à préciser
Initiation - Ce cours a pour objet d’introduire la sociologie auprès d’un public non initié. Il
s’agit de présenter les différents auteurs (Karl Marx, Weber, Durkheim, Bourdieu…) ainsi
que leurs raisonnements mobilisés dans les grands débats de société. De même, il sera
aussi possible de voir réellement ce que font les sociologues à travers leurs méthodes et
quelques champs où ils interviennent.
Perfectionnement - Ce cours est la continuité de l’initiation.

BORDEAUX – 34 cours de l’Argonne
Niveau
Initiation
Perfectionnement

Horaire
Mardi de 9h à 10h30
Mardi de 10h30 à 12h

Code
SOC1
SOC2

SOPHROLOGIE
151 euros pour l’année / 28 séances hebdomadaires d’1h30
La méthode fondée sur le souffle vise à trouver, retrouver et vivre l’harmonie du corps et de
l’esprit. Avec la pratique de la respiration abdominale consciente, le corps peut se
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détendre et le mental s’apaiser. C’est un travail qui permet de se libérer des tensions
inutiles, de prendre du recul par rapport aux soucis du quotidien. Chacun peut accéder au
bien-être et goûter l’instant présent.

BORDEAUX – Université de Bordeaux Broca 1 – 20 rue Paul Broca (étage 3)
Horaire
Lundi de 14h à 15h30, salle 1
Lundi de 15h30 à 17h, salle 1
Mardi de 16h30 à 18h, salle 2
Jeudi de 15h30 à 17h, salle 1

Code
SOP1
SOP2
SOP3
SOP4

Responsable
Joëlle BAGLIN
Joëlle BAGLIN
Florence BELIN-CUENIN
Joëlle BAGLIN

BORDEAUX GINKO – Maison Sarah Bernhardt - 33 cours du Québec
Horaire
Mardi de 10h30 à 12h

Code
SOP5

Responsable
Florence BELIN-CUENIN

SAINT-MÉDARD-EN-JALLES – Village senior Jean d’Ormesson –
Rue Vaclav Havel (bus 30)
Horaire
Jeudi de 14h à 15h30

Code
SOP6

Responsable
Cécile TOUYA

Groupe limité à 15 personnes maximum.

THÉÂTRE
SKETCHS – CAFÉ-THÉÂTRE
260 euros pour l’année / 28 séances hebdomadaires de 2h
Responsable : Béatrice ARAGONES
Venez jouer des sketchs en solo duo ou trio !
Cet atelier s’adresse à toutes celles et ceux qui ont envie d'interpréter des textes de Pierre
Dac, Raymond Devos, Muriel Robin..., des sketchs courts, comiques, faciles à mémoriser et
à rejouer ensuite pour ses proches. Grâce à différentes techniques de la scène, vous vous
exprimerez et partagerez l’humour de nos grands comiques. Au programme : sérieux,
créativité et bonne humeur ! Groupe de 9 personnes minimum - 10 maximum.

BORDEAUX – 174 cours de l’Yser
Horaire
Jeudi de 15h à 17h
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Code
THE1

EXPRESSION ORALE
260 euros pour l’année / 28 séances hebdomadaires de 2h
Responsable : Béatrice ARAGONES
À toute personne désirant améliorer son expression orale, susceptible de prendre la parole
en public, que ce soit pour des besoins personnels ou professionnels. Vous y travaillerez la
respiration, la diction, la voix, la gestuelle, la gestion du stress, etc., pour acquérir les outils
de base à une bonne prise de parole. Les exercices sont issus de mon expérience
(comédienne et professeure d’expression orale) auprès de professionnels, d’étudiants et de
particuliers. Groupe de 9 personnes minimum - 10 maximum

BORDEAUX – 174 cours de l’Yser
Horaire
Jeudi de 17h à 19h

Code
THE2

ATELIER THÉÂTRE
350 euros pour l’année / 28 séances hebdomadaires de 3h
Responsable : Patrice CLARAC
L’atelier est dirigé par Patrice Clarac, auteur, metteur en scène et animateur d’ateliers de
pratiques théâtrales. Des exercices de voix seront proposés ainsi qu’un certain nombre de
rôles en fonction des capacités de chacun. Présentation d’un spectacle en fin d’année. Cet
atelier s’adresse à des personnes ayant déjà fait du théâtre.
Groupe de 9 personnes minimum - 12 personnes maximum.

BORDEAUX – Centre d’animation du Grand-Parc - 36 rue Robert Schuman
Horaire
Lundi de 14h à 17h

Code
THE3

JEUX THÉÂTRAUX
260 euros pour l’année / 28 séances hebdomadaires de 2h
Responsable : Patrice CLARAC
Cet atelier propose des séances techniques de voix, de mouvements corporels, de jeux de
développement de l’imaginaire et du rapport à l’autre. Il se base sur des exercices
d’improvisation et de lecture de textes classiques et contemporains. Il s’appuie
essentiellement sur le groupe, le fondement essentiel de tout travail théâtral. Amusement
et détente assurés. Le niveau « confirmés » s’adresse aux personnes ayant déjà suivi le
cours de débutants.
Groupe de 9 personnes minimum - 12 personnes maximum. Pour tout public adulte.
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BORDEAUX – Université de Bordeaux Broca 1 – 20 rue Paul Broca (étage 3)
Niveau
Débutants
Confirmés

Horaire
Mercredi de 17h30 à 19h30, salle 2
Jeudi de 17h30 à 19h30, salle 2

Code
THE4
THE5

VISITES DU BORDEAUX MÉDIÉVAL - Cycle 1
52 euros pour l’année / 7 séances de 2h-2h30

Responsable : Laure-Amélie BARANGER
30 personnes maximum par groupe / 4 groupes au choix
Jour/horaire

Groupe

Mardi à 14h

1

Mardi à 14h

2
3

Jeudi à 14h
4

Dates
6 octobre, 10 novembre, 1er décembre ;
19 janvier, 2 mars, 6 avril, 4 mai
13 octobre, 17 novembre, 15 décembre ;
2 février, 16 mars, 27 avril, 18 mai
er
1 octobre, 12 novembre, 10 décembre ;
21 janvier, 4 mars, 1er avril, 6 mai
8 octobre, 19 novembre, 17 décembre ;
28 janvier, 18 mars, 29 avril, 20 mai

Code
VISMED1
VISMED2
VISMED3
VISMED4

Programme des visites d’environ 2h à 2h30, dans l’ordre chronologique :
1/ Les origines de la ville médiévale - Rendez-vous devant l’Hôtel de ville
2/ Le quartier portuaire de Saint Pierre - Rendez-vous devant l’église Saint Pierre
3/ Quartier hors-les-murs de Saint Seurin - Rendez-vous devant l’église Saint Seurin
4/ Quartier commerçant de la Rousselle - Rendez-vous sous la porte de Bourgogne
5/ Vestiges médiévaux du musée d’Aquitaine - Rendez-vous au musée d’Aquitaine
6/ Les ordres religieux des faubourgs - Rendez-vous devant l’école de la magistrature
7/ Faubourgs Saint Michel et Sainte Croix - Rendez-vous devant l’église Saint Michel

VISITES DU BORDEAUX HISTORIQUE – Cycle 2
52 euros pour l’année / 7 séances mensuelles de 2h-2h30
Responsable : Laure-Amélie BARANGER
30 personnes maximum par groupe / 5 groupes au choix
Jour/horaire

Groupe

Lundi à 14h

1

Dates
28 septembre, 9 et 30 novembre ;
11 janvier, 22 février, 29 mars, 10 mai
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Code
VISBX1

Jour/horaire

Groupe
2

Lundi à 14h
3
4
Jeudi à 10h
5

Dates
5 octobre, 16 novembre, 7 décembre ;
18 janvier, 1er mars, 26 avril, 17 mai
12 octobre, 23 novembre, 14 décembre ;
25 janvier, 8 mars, 3 et 31 mai
er
1 octobre, 12 novembre, 10 décembre ;
21 janvier, 4 mars, 1er avril, 6 mai
8 octobre, 19 novembre, 17 décembre ;
28 janvier, 18 mars, 29 avril, 20 mai

Code
VISBX2
VISBX3
VISBX4
VISBX5

Programme des visites d’environ 2h à 2h30, dans l’ordre chronologique :
1/ Burdigala, Burdeù, Bordeaux - Rendez-vous devant le Grand Théâtre
2/ Bords d’eau au XVIIe siècle – Rendez-vous au Hangar 14, quai des Chartrons
3/ Bordeaux XVIIIe – Rendez-vous place de la Bourse
4/ Bordeaux industriel – Rendez-vous devant Cap Sciences
5/ Bordeaux Art Déco – Rendez-vous au parc Lescure, entrée côté boulevard
6/ Bordeaux contemporain – Rendez-vous devant l’Hôtel de ville
7/ Bordeaux-Bastide – Rendez-vous place Stalingrad

VISITES DU BORDEAUX MONUMENTAL – Cycle 3
64 euros pour l’année / 9 séances mensuelles de 2h-2h30
Responsable : Laure-Amélie BARANGER
30 personnes maximum par groupe / 5 groupes au choix
Jour/horaire
Mercredi
à 10h

Groupe
1
2
3

Vendredi
à 14h

4
5

Dates
30 septembre, 4 novembre, 2 décembre ;
6 et 27 janvier, 24 février, 17 mars, 28 avril, 26 mai
14 octobre, 18 novembre, 9 décembre, 13 janvier,
3 février, 10 mars, 7 avril, 12 mai, 2 juin
2 octobre, 6 et 27 novembre, 18 décembre ;
22 janvier, 26 février, 19 mars, 9 avril, 21 mai
9 octobre, 13 novembre, 4 décembre ;
8 et 29 janvier, 5 et 26 mars, 30 avril, 28 mai
16 octobre, 20 novembre, 11 décembre ;
15 janvier, 5 février, 12 mars, 2 avril, 7 mai, 4 juin

Programme des visites d’environ 2h à 2h30, dans l’ordre chronologique :
1/ Les places de Bordeaux - Rendez-vous au pied de la porte Dijeaux
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Code
VISMO1
VISMO2
VISMO3
VISMO4
VISMO5

2/ Le cimetière de la Chartreuse - Rendez-vous à l’église Saint-Bruno
3/ Autour des Capucins - Rendez-vous place de la Victoire, à côté de la tortue
4/ Magasins et grands magasins - Rendez-vous place Fernand Lafargue
5/ Le Jardin public et son quartier - Rendez-vous entrée cours de Verdun
6/ Le Bordeaux des femmes - Rendez-vous au Grand Théâtre
7/ Quartier Belcier - Rendez-vous gare Saint-Jean, devant le hall
8/ Traditions culinaires bordelaises - Rendez-vous place des Quinconces
9/ Bordeaux diabolique - Rendez-vous à l’entrée de l’église Saint Michel

VISITES DU BORDEAUX INSOLITE – Cycle 4
52 euros pour l’année / 7 séances mensuelles de 2h-2h30
Responsable : Laure-Amélie BARANGER
30 personnes maximum par groupe / 5 groupes au choix
Jour/horaire

Groupe
1

Lundi à 10h

2
3
4

Mercredi à 14h
5

Dates
28 septembre, 9 et 30 novembre ;
11 janvier, 22 février, 29 mars, 10 mai
5 octobre, 16 novembre, 7 décembre ;
18 janvier, 1er mars, 26 avril, 17 mai
12 octobre, 23 novembre, 14 décembre ;
25 janvier, 8 mars, 3 et 31 mai
30 septembre, 4 novembre, 2 décembre ;
13 janvier, 24 février, 7 avril, 12 mai
14 octobre, 18 novembre, 9 décembre ;
27 janvier, 10 mars, 28 avril, 26 mai

Programme des visites d’environ 2h à 2h30, dans l’ordre chronologique :
1/ Sources et fontaines - Rendez-vous place de la Bourse
2/ Cimetière protestant – Rendez-vous à l’entrée, rue Judaïque
3/ Bordeaux tolérante – Rendez-vous place Galiène, rue du Colisée
4/ Franc-maçonnerie à Bordeaux – Rendez-vous devant le Grand Théâtre
5/ Bordeaux port négrier – Rendez-vous devant le Fort du Hâ
6/ Quartier du Parc bordelais – Rendez-vous à l’entrée du parc, avenue Carnot
7/ Ruptures architecturales – Rendez-vous au marché des Grands Hommes, rue
Montesquieu
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Code
VISIN1
VISIN2
VISIN3
VISIN4
VISIN5

VISITES DE BORDEAUX À THÈMES

64 euros pour l’année / 9 séances mensuelles d’environ 2h30
Responsable : Philippe LAYRISSE
30 personnes maximum par groupe / 3 cycles proposés
Chacun des trois cycles comprend 9 visites de Bordeaux de 2h30 ; chaque visite a pour fil
conducteur un thème spécifique qui permet de découvrir sous un angle original l’histoire,
les richesses architecturales et les anecdotes et petits secrets de cet « ensemble urbain
exceptionnel ».
Le cycle 1 reprend les 9 thèmes de 2018-2019 et 2019-2020 ;
Le cycle 2 reprend les 9 thèmes de 2019-2020 ;
Le cycle 3 propose 9 thèmes nouveaux.
Il est recommandé de se munir d’une oreillette extra-auriculaire prise jack 3,5 mm (coût
moyen : 10-15 euros).

CYCLE 1

Groupe 1 : MERCREDI à 9h30 – Code VISTH1
Groupe 2 : MERCREDI à 14h30 – Code VISTH2
Date
7 octobre

18 novembre
9 décembre
6 janvier
27 janvier

24 février

Visite
L’énergie de la lune :
les marées, des moulins aux hydroliennes
Départ : devant le portail de l’église Sainte-Croix
Arrivée : place de la Bourse
Bordeaux, siège du gouvernement
Départ : place de la République, devant le monument central
Arrivée : place de la Comédie
Sur les chemins de Saint-Jacques
Départ : place des Martyrs de la Résistance (entrée nécropole)
Arrivée : Grosse Cloche (rue Saint-James)
Les fontaines baladeuses
Départ : place de la Victoire, sous la porte d’Aquitaine
Arrivée : place des Quinconces
Sur les traces du Peugue et de la Devèze
Départ : porte Cailhau
Arrivée : tour Pey-Berland
Le Bordeaux des peintres, des poètes et des écrivains
Départ : devant le 20 cours d’Alsace-et-Lorraine
(station « place du Parlement » de la ligne A du tram)
Arrivée : Grand-Théâtre (place de la Comédie)
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Code

G1
(9h30) :
VISTH1

G2
(14h30) : :
VISTH2

Date
24 mars
28 avril
26 mai

Visite
Le Bordeaux industrieux : autour des bassins à flots
Départ et arrivée : Cité du vin
L’empreinte bordelaise sur le droit et les lois
Départ : Porte Cailhau, place du Parlement
Arrivée : Promenade des Droits-de-l’Homme (fort du Hâ)
Albâtres anglais de Bordeaux
Départ : portail ouest de la basilique Saint-Seurin
Arrivée : place Meynard - tour Saint-Michel

CYCLE 2

Groupe 1 : JEUDI à 9h30 – Code VISTH3
Groupe 2 : JEUDI à 14h30 – Code VISTH4
Date
8 octobre

19 novembre
10 décembre
7 janvier
28 janvier
25 février
25 mars
29 avril
27 mai

Visite
1946-1995 : les transformations des années Chaban
Départ : place Jean Moulin
Arrivée : place du colonel Raynal
Cafés et restaurants séculaires
Départ : porte Cailhau
Arrivée : place Gambetta
Sur les pas de Montaigne
Départ : porte de Bourgogne (place Bir Hakeim)
Arrivée : musée d’Aquitaine (cours Pasteur)
Darwin Eco-Système : sur l’autre rive, un autre rêve ?
Départ et arrivée : sous le lion bleu, place Stalingrad
(station « Stalingrad » du tram A)
Sur les traces d’Aliénor d’Aquitaine
Départ : porte Cailhau
Arrivée : place de l’Hôtel de Ville
Marchés d’antan et d’aujourd’hui
Départ : station « Tauzia » du tram ligne C (rue de Tauzia)
Arrivée : place de la Bourse
Les prisons bordelaises et le « châtiment français »
Départ : place de la Victoire, sous la porte d’Aquitaine
Arrivée : place Gambetta
Pierres de Bordeaux… et du monde
Départ : station « Saint-Michel » du tram C
Arrivée : Monument aux Girondins
Le jardin public, histoire et renouveau
Départ et arrivée : station « Jardin Public » du tram C
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Code

G1
(9h30) :
VISTH3

G2
(14h30) :
VISTH4

CYCLE 3

Groupes 1 et 2 : MARDI à 9h30 – Codes VISTH5 ET VISTH6
Groupes 3 et 4 : MARDI à 14h30 – Codes VISTH7 et VISTH8
Jour/horaire
Mardi à 9h30

Mardi à 14h30

Groupe
1
2
3
4

Dates
6 octobre, 17 novembre, 8 décembre ;
5 et 26 janvier, 23 février, 23 mars, 27 avril, 25 mai
13 octobre, 24 novembre, 15 décembre ;
12 janvier, 2 février, 2 et 30 mars, 4 mai, 1er juin
6 octobre, 17 novembre, 8 décembre ;
5 et 26 janvier, 23 février, 23 mars, 27 avril, 25 mai
13 octobre, 24 novembre, 15 décembre ;
12 janvier, 2 février, 2 et 30 mars, 4 mai, 1er juin

Code
VISTH5
VISTH6
VISTH7
VISTH8

Programme des visites, dans l’ordre chronologique :
1/ Fondaudège, des Romains au XXIe siècle - Départ : place Tourny
2/ Le réveil des années Juppé - Départ : station « Sainte Croix » du tram C
3/ Hôtels particuliers des parlementaires - Départ : place de la Victoire
4/ Osiris, mécène bordelais - Départ : musée d’Aquitaine
5/ Les transformations du quartier Saint-Jean/ Belcier - Départ : station « Tauzia »
du tram C
6/ Le Bordeaux de François Mauriac - Départ : Porte Cailhau
7/ La lèpre et les épidémies dans le bordelais - Départ : gare Saint-Jean,
devant l’entrée côté départs
8/ Venelles, impasses et passages du vieux Bordeaux - Départ : place de la Bourse
9/ À la recherche des anciens couvents urbains - Départ : flèche Saint- Michel,
place Meynard

YOGA

151 euros pour l’année / 28 séances hebdomadaires d’1h30
Responsable : Agnès DUBOIS
CERTIFICAT MÉDICAL DE MOINS DE 6 MOIS OBLIGATOIRE
Le Hatha Yoga propose son chemin d’effort vers le bien-être par une méthode corporelle
douce et efficace pour éliminer les tensions et remobiliser son énergie interne. Les cours se
composent d’une pratique posturale dynamique (debout, équilibres, assis, allongé sur le
dos ou sur le ventre) alliée aux exercices respiratoires, et se terminent par une relaxation
et/ou méditation.
Groupes de 25 personnes maximum à Broca ; de 15 maximum à la Marne.
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BORDEAUX – Université de Bordeaux Broca 1 – 20 rue Paul Broca (étage 3)

BORDEAUX

Horaire

Code

Mardi de 14h à 15h30

YOG1

Mercredi de 8h55 à 10h25

YOG2

Mercredi de 10h30 à 12h

YOG3

– 129 cours de la Marne
Horaire
Mercredi de 15h30 à 17h
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Code
YOG4

VOYAGES
IMPORTANT
Pour les voyages à venir en 2021 (ouverts à toutes et tous) :
rendez-vous en septembre !
Il est trop tôt pour annoncer les nouvelles destinations retenues. Nous vous tiendrons
informés plus précisément en septembre, comme c’est désormais l’habitude.
Bien entendu, notre priorité est la santé et la sécurité de nos étudiants, et également la
sûreté des transports. Mais nous aurons sûrement envie de voyager !
Nous restons aussi à votre écoute par mail à l’adresse : chassinjosette@orange.fr, ou par
téléphone au 06 64 86 78 55.
N’hésitez pas aussi à vous rendre sur notre site internet : www.oareil.org (rubrique UTL/
activités/voyages).
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STAGES, SALLES DE SPECTACLES
ET VISITES DE MUSEES
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 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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STAGES/

// 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 au travers de leurs
nombreux vestiges archéologiques et des 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

// AROMATHÉRAPIE - La trousse aromatique familiale
Cet atelier animé par une pharmacienne spécialisée en aromathérapie a pour but de faire
découvrir les huiles essentielles, leurs bienfaits et leurs limites.
Quels sont les critères de choix d’une huile essentielle ? Comment utiliser les huiles
essentielles en toute sécurité ? Comment et pourquoi les associer ? Cet atelier permet de
découvrir une douzaine d’huiles essentielles d’usage courant dans un cadre familial.

Responsable : Catherine ROUVIÈRE
Lieu : 3 rue Lafayette - Bordeaux
Durée : 3h
Prix : 35 € par personne
Date limite d’inscription : 10 jours avant le début du stage
2 possibilités de dates :
Mardi 9 février 2021 de 14h à 17h
Code : STAROM1
Mardi 13 avril 2021 de 14h à 17h

Code : STAROM2

// 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 une application 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.
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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 29 septembre 2020 de 14h30 à 17h30
Code : STACOL1
Mardi 12 janvier 2021 de 14h30 à 17h30

Code : STACOL2

// 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 une application ou pratiquer le copier/coller, et d’autre part, de gérer l’espace de
stockage et de sécuriser leur appareil.

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
4 possibilités de dates :
Lundi 28 septembre 2020 de 14h30 à 17h30

Code : STACOL3

Lundi 5 octobre 2020 de 14h30 à 17h30

Code : STACOL4

Mardi 8 décembre 2020 de 14h30 à 17h30
Lundi 11 janvier 2021 de 14h30 à 17h30

Code : STACOL5
Code : STACOL6

// 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

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
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: STABD

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

Code

: STABAS

Durée : 12h
Date limite d’inscription : 02 avril 2021

Prix : 95 € par personne

Lieu : 3 rue Lafayette – Bordeaux

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
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// 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
Dates : Du mardi 9 au jeudi
11 février 2021 de 9h30 à 12h30
Durée : 9h

Code : STACIN
Lieu : Université de Bordeaux - Annexe
Broca 1 – 20, rue Paul Broca - Bordeaux
Prix : 80 € par personne

Date limite d’inscription : 29 janvier 2021

// 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
Dates : Lundi 8 et mardi 9 février 2021
de 10h à 12h30 et de 13h30 à 16h30
Durée : 11h
Date limite d’inscription : 28 janvier 2021

Code : STACUIF
Lieu : Maison des 5 sens,
5 allée des Peupliers Bordeaux
Prix : 155 € par personne

// 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
Dates : lundi 12 et mardi 13 avril 2021
de 10h à 12h30 et de 13h30 à 16h30

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

Durée : 11h
Prix : 140 € par personne
Date limite d’inscription : 02 avril 2021
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// 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
Date : Vendredi 12 février 2021
de 10h à 13h
Durée : 3h
Date limite d’inscription : 02 février 2021

Code : STAJ1
Lieu : Maison des 5 sens,
5 allée des Peupliers - Bordeaux
Prix : 50 € par personne

// 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
Date : Jeudi 11 février 2021 de 10h à 13h
Durée : 3h

Code : STAJ2
Lieu : Maison des 5 sens,
5 allée des Peupliers - Bordeaux
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
Date : Jeudi 15 avril 2021 de 10h à 13h
Durée : 3h
Date limite d’inscription : 05 avril 2021
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Code : STAJ3
Lieu : Maison des 5 sens,
5 allée des Peupliers - Bordeaux
Prix : 45 € par personne

// 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
Date : Lundi 19 avril 2021
de 14h à 17h

Code : STAFRI
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

// 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
Dates : Du lundi 15 au vendredi 19 février 2021
de 14h à 17h

Code : STAPAL1
Lieu : 34, cours de
l’Argonne - Bordeaux

Durée : 15h
Date limite d’inscription : 05 février 2021

Prix : 110 € par personne

// 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
Dates : Du lundi 12 au vendredi 16 avril 2021
de 14h à 17h

Code : STAPAL2
Lieu : 3, rue Lafayette Bordeaux

Durée : 15h
Date limite d’inscription : 02 avril 2021

Prix : 110 € par personne
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// 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 2021
de 10h à 12h

Lieu : 3, rue Lafayette Bordeaux

Durée : 8h

Prix : 70 € par personne

Date limite d’inscription : 28 janvier 2021

// 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
Date limite d’inscription : 02 avril 2021

Prix : 95 € par personne

// 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
Dates : Du mardi 13 au jeudi 15 avril 2021
de 9h30 à 12h30

Code : STAFRA
Lieu : 3, rue Lafayette Bordeaux

Durée : 9h
Date limite d’inscription : 03 avril 2021

Prix : 75 € par personne
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// 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
Dates : Du mardi 16 février au jeudi 18
février 2021 de 10h à 12h
Durée : 6h
Date limite d’inscription : 06 février 2021

Code : STAGYM
Lieu : Université de Bordeaux Annexe Broca 1 20, rue Paul Broca - Bordeaux
Prix : 50 € par personne

// 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...
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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
Date limite d’inscription : 06 février 2021

Prix : 95 € par personne

// 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
Dates : Du lundi 12 au jeudi 15 avril 2021
de 14h30 à 16h

Code : START

Durée : 6h
Date limite d’inscription : 02 avril 2021

Prix : 30 € par personne

Lieu : 76, avenue Émile
Counord - Bordeaux

// 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
Durée : 3h

Lieu : 3, rue Lafayette Bordeaux
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
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part de défendre les logiciels libres, la biodiversité, et l’écologie : Mozilla, Qwant,
Fairphone, LibreOffice, /e/OS...

Responsable : Henri COLLON

Code : STACOL7
Lieu : Maison polyvalente Sarah
Dates : Mardi 1er décembre 2020
Bernhardt, 33 cours du Québec de 14h30 à 17h30
Bordeaux
Durée : 3h
Prix : 35 € par personne
Date limite d’inscription : 21 novembre 2020

// 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

// 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
Dates : Du lundi 15 au jeudi 18 février 2021
de 15h à 17h

Code : STALEC
Lieu : 129, cours de la
Marne - Bordeaux

Durée : 8h
Date limite d’inscription : 05 février 2021

Prix : 70 € par personne
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// 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
Dates : Jeudi 18 et vendredi 19 février 2021
de 14h à 17h

Code : STALIV
Lieu : 34, cours de
l’Argonne - Bordeaux

Durée : 6h
Date limite d’inscription : 08 février 2021

Prix : 50 € par personne

// 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 multiutilisateurs et du Cloud (Drive/Dropbox), transfert, recherche et déplacement
d’information, installation/utilisation de nouvelles applications, etc.

Responsable : Henri COLLON

Code : STACOL8
Lieu : Maison polyvalente Sarah
Bernhardt, 33 cours du Québec Bordeaux

Dates : Lundi 12 octobre et mardi
3 novembre 2020 de 14h30 à 17h30

Durée : 6h
Prix : 50 € par personne
Date limite d’inscription : 02 octobre 2020

// 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.
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Responsable : Henri COLLON
Dates : Mardi 10, 17 et 24 novembre
2020 de 14h30 à 17h
Durée : 7h30
Date limite d’inscription : 31 octobre 2020

Code : STACOL9
Lieu : Maison polyvalente Sarah
Bernhardt, 33 cours du Québec Bordeaux
Prix : 70 € par personne

// 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
Dates : Lundi 9, 16 et 23 novembre 2020
de 14h30 à 17h
Durée : 7h30
Date limite d’inscription : 30 octobre 2020

Code : STACOL10
Lieu : Maison polyvalente Sarah
Bernhardt, 33 cours du Québec Bordeaux
Prix : 70 € par personne

// 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 :
Mardi 6 et 13 octobre 2020 de 14h30 à 17h30

Code : STACOL11

Lundi 18 et 25 janvier 2021 de 14h30 à 17h30

Code : STACOL12

134

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

Code : STAMET
Lieu : 3, rue Lafayette Bordeaux

Durée : 6h
Date limite d’inscription : 30 janvier 2021

Prix : 50 € par personne

// 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...

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...).
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Responsable : Sandra QUEILLE
Dates : Mardi 9 et mercredi 10 février 2021
de 14h à 17h
Durée : 6h
Date limite d’inscription : 30 janvier 2021

Code : STAPAP1
Lieu : 3, rue Lafayette Bordeaux
Prix : 50 € par personne

// 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
Dates : Mardi 13 et mercredi 14 avril 2021
de 14h à 17h

Code : STAPAP2
Lieu : 3, rue Lafayette Bordeaux

Durée : 6h
Date limite d’inscription : 03 avril 2021

Prix : 50 € par personne

// 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
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// 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
Dates : Du mardi 9 au jeudi 11 février 2021
de 9h30 à 12h30

Code : STAPERM
Lieu : 3, rue Lafayette Bordeaux

Durée : 9h
Date limite d’inscription : 30 janvier 2021

Prix : 75 € par personne

// 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.

Responsable : Élisabeth THIALLIER
Dates : Jeudi 15 et vendredi 16 avril
2021 de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h
Durée : 14h
Date limite d’inscription : 05 avril 2021

Code : STAPHO
Lieu : Fabrique POLA – Le Labo
photo -10 quai de Brazza - Bordeaux
Prix : 125 € par personne

// 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.
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Responsable : Élisabeth THIALLIER
Dates : Jeudi 22 et vendredi 23 avril
2021 de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h
Durée : 14h
Date limite d’inscription : 12 avril 2021

Code : STARG
Lieu : Fabrique POLA – Le Labo
photo -10 quai de Brazza - Bordeaux
Prix : 135 € par personne

// PHYTOTHÉRAPIE - Gestion du stress et du sommeil
La problématique du sommeil interpelle particulièrement les seniors, dont la qualité du
sommeil évolue avec l’âge. Cet atelier est l’occasion de faire le point sur les habitudes
conditionnant ou non une bonne qualité du sommeil, de comprendre les causes d’un
sommeil perturbé et d’envisager les corrections à apporter - d’abord dans le mode de
vie. Puis seront abordées les plantes pouvant aider à la prise en charge du stress et des
troubles du sommeil.

Responsable : Catherine ROUVIÈRE
Lieu : 3 rue Lafayette - Bordeaux
Durée : 3h
Prix : 35 € par personne
Date limite d’inscription : 10 jours avant le début du stage
2 possibilités de dates :
Jeudi 11 février 2021 de 9h à 12h
Code : STAPHY1
Jeudi 15 avril 2021 de 9h à 12h

Code : STAPHY2

// 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
Dates : Du mardi 20 au jeudi 22 avril 2021
de 10h à 12h
Durée : 6h
Date limite d’inscription : 10 avril 2021
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Code : STAPIL
Lieu : Université de Bordeaux
- Annexe Broca 1 20, rue Paul Broca - Bordeaux
Prix : 50 € par personne

// 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
Dates : Du mardi 13 au vendredi 16 avril 2021
de 14h à 17h

Code : STAVOY
Lieu : 3, rue Lafayette Bordeaux

Durée : 12h
Date limite d’inscription : 03 avril 2021

Prix : 95 € par personne

// 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 GPS...

Responsable : Henri COLLON

Code : STACOL13
Lieu : Maison polyvalente Sarah
Bernhardt, 33 cours du Québec Bordeaux
Prix : 50 € par personne

Dates : Mardi 15 décembre 2020
et 5 janvier 2021 de 14h30 à 17h30
Durée : 6h

Date limite d’inscription : 05 décembre 2020

// 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 : STACOL14
Lieu : Maison polyvalente Sarah
Dates : Lundi 14 décembre 2020
Bernhardt, 33 cours du Québec et 4 janvier 2021 de 14h30 à 17h30
Bordeaux
Durée : 6h
Prix : 50 € par personne
Date limite d’inscription : 04 décembre 2020

// PRÉVENTION ROUTIÈRE
Nous proposons un atelier dynamique, intitulé « partage de la route », et s’adressant à
tous les usagers :
- « Culture » de l’automobiliste : un choix de panneaux avec le rappel de la loi et
l’attitude de bon sens à avoir ; la prise d’alcool et de médicaments… ; la distance de
freinage et d’arrêt, l’énergie cinétique ; remplir un constat ;
- Cyclistes : les panneaux plus spécifiques pour piétons et cyclistes ;
- Vision, réflexes altérés par l’âge.
Groupes de 25 personnes maximum.

Responsable : Prévention MAIF
Date : Lundi 8 février 2021

Lieu : 3, rue Lafayette - Bordeaux

Durée : 3h
Prix : Gratuit
Date limite d’inscription : 29 janvier 2021
2 horaires, au choix :
de 9h à 12h

Code : STAROU1

de 14h à 17h

Code : STAROU2

// 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
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2 possibilités de dates :
Mercredi 17 (10h-13h + 14h-17h) et jeudi 18 (14h17h) février 2021
Mercredi 14 (10h-13h + 14h-17h) et jeudi 15 (14h17h) avril 2021

Code : STAREF1
Code : STAREF2

// INITIATION AUX RÉSEAUX SOCIAUX
Cette formation présentera sur tablette/smartphone tant la messagerie classique que des
messageries instantanées, telles que WhatsApp ou Messenger, et des réseaux sociaux,
tels que Facebook, Twitter ou Youtube. 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
Dates : Lundi 30 novembre
et 7 décembre 2020 de 14h30 à 17h30
Durée : 6h

Code : STACOL15
Lieu : Maison polyvalente Sarah
Bernhardt, 33 cours du Québec Bordeaux
Prix : 50 € par personne

Date limite d’inscription : 20 novembre 2020

// 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
Dates : Du lundi 19 au jeudi 22 avril 2021
de 9h à 12h
Durée : 12h
Date limite d’inscription : 09 avril 2021

Code : STANUM
Lieu : Université de Bordeaux –
Annexe Broca 1, 20 rue Paul
Broca - Bordeaux
Prix : 95 € par personne

// 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 ;
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- L’achat en démembré : usufruit - nu-propriétaire ;
- Techniques d’allègement fiscal

Responsable : Bernard BOIREAU
Dates : Jeudi 15 (9h-12h + 14h-17h)
et vendredi 16 (9h-12h) avril 2021

Code : STAFIS
Lieu : 3, rue Lafayette Bordeaux

Durée : 9h
Date limite d’inscription : 05 avril 2021

Prix : 75 € par personne

// 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

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
Lundi 12 (14h-17h) et mardi 13 (9h-12h + 14h-17h)
avril 2021

Code : STASUC1
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
Dates : Du lundi 8 au jeudi 11 février 2021
de 15h à 17h

Code : STAMIM
Lieu : 129, cours de la
Marne - Bordeaux

Durée : 8h

Prix : 80 € par personne

Date limite d’inscription : 29 janvier 2021
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// 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
Durée : 2 jours

Lieux : Forêt et montagne de
Soule à Iraty
Prix : 85 € par personne

Date limite d’inscription : 05 avril 2021

// 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
Dates : Mardi 13 et mercredi 14 avril 2021
de 9h30 à 12h30
Durée : 6h
Date limite d’inscription : 03 avril 2021

Code : STAREG
Lieu : 34 cours de
l’Argonne - Bordeaux
Prix : 50 € par personne

// 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
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3 possibilités de dates :
Du lundi 8 au jeudi 11 février 2021 de 14h à 17h

Code : STAVIT1

Du lundi 12 au jeudi 15 avril 2021 de 9h30 à 12h30

Code : STAVIT2

Du lundi 12 au jeudi 15 avril 2021 de 14h à 17h

Code : STAVIT3
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SALLES DE SPECTACLES/
LE CARRÉ-COLONNES
L’Université du temps libre travaille en partenariat avec la Scène nationale Carré-Colonnes
située 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 à 10 € sur les spectacles de sa
saison culturelle.
Comment en bénéficier ?
Les étudiants de l’UTL peuvent bénéficier du tarif étudiant sur les spectacles de la
programmation, hors spectacles de catégorie spécifique. Les réservations peuvent
s’effectuer individuellement auprès des billetteries du Carré-Colonnes sur simple
présentation de la carte étudiant UTL.
Billetteries ouvertes les mardi, jeudi et vendredi de 14 h à 18 h, le mercredi de 10 h à 13 h
et de 14 h à 18 h 30.
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 la billetterie en ligne)
Les places achetées par téléphone ou Internet sont à retirer en billetterie 45 minutes avant
le début du spectacle, sur présentation d’une pièce d’identité et des éventuels justificatifs.
Pour plus d’informations, consultez votre journal Liaisons qui vous a été adressé.

VISITES DE MUSEES/
Pour participer à une ou plusieurs visites, merci de vous inscrire au préalable en
envoyant un mail rue Lafayette (accueil.utl@oareil.fr) et en précisant vos coordonnées.
Nous communiquerons avec vous via votre courriel au sujet de votre inscription.
ATTENTION : Quelles que soient les visites suivantes choisies, l’inscription se fait
uniquement à l’accueil OAREIL, 3 rue Lafayette, à Bordeaux. Cette inscription préalable est
obligatoire. Ne pas noter vos choix de visites/expositions sur la fiche d’inscription. Le
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règlement s’effectue directement à l’accueil du musée, le jour de la visite, sur présentation
de votre carte d’étudiant UTL.
Très important : l’inscription rue Lafayette vous ENGAGE dans la mesure où nous
transmettons ensuite la liste des inscrits au musée et qu’un guide vous y attend. Par
respect, merci d’informer dès que possible le secrétariat de Lafayette si vous deviez
annuler votre visite.

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 « Milléniales. Peintures 2000-2020 »
Cette exposition présente des œuvres représentatives des évolutions les plus significatives
de la peinture depuis ces vingt dernières années. Les milléniales dont il est question ici sont
les peintures exposées, toutes réalisées depuis le passage à l’an 2000.
Mardi 3 novembre à 9 h 30 (durée : 1h)

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)
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MUSÉE D’AQUITAINE
Dans le cadre de notre partenariat avec le musée d’Aquitaine, situé 20, cours Pasteur à
Bordeaux, il vous est proposé de vous rendre à l’exposition/visite présentée ci-dessous.

EXPOSITION TEMPORAIRE : Hugo Pratt, lignes d’horizons
Le visiteur embarque dans les mondes imaginaires et réels d’Hugo Pratt, à la découverte
des civilisations qui ont inspiré un artiste prolifique, influencé par le cinéma et la bande
dessinée américaine mais aussi par la littérature, la poésie et les musiques du monde. Dans
un étonnant vis-à-vis, des objets ethnographiques s’associent à des agrandissements de
dessins et à des planches originales. Autant d’escales qui font rêver et qui jalonnent
l’exposition, entre objets et dessins, réalité et imagination.

Mardi 8 décembre à 14 h 30
Tarif unique : 3 € / Nombre maximum d’inscrits : 35

MUSÉE DE L’HISTOIRE MARITIME DE BORDEAUX
Dans le cadre de notre partenariat avec le musée de l’Histoire maritime de Bordeaux, situé
31, rue Borie (tram Chartrons), il vous est proposé de vous rendre à la visite présentée cidessous.
De l’époque gallo-romaine à nos jours, ce sont 2000 ans d’histoire du port de Bordeaux
qui y sont présentés et illustrés au travers de textes, de tableaux, de cartes marines,
d’instruments de navigation, d’objets anciens, de maquettes de bateaux, etc.

Mardi 17 novembre à 14 h
Tarif unique : 8 € / Nombre maximum d’inscrits : 15
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CAPC, MUSÉE D’ART CONTEMPORAIN
Les visites programmées ci-après se déroulent au CAPC, 7, rue Ferrère à Bordeaux. Elles
sont payantes au tarif réduit de 3 € (à régler directement au musée le jour de votre venue) ;
ces visites seront commentées gratuitement par Myrtille Bourgeois, responsable du centre
médiation culturelle du CAPC.
Visite de l’exposition « Le tour du jour en 80 mondes »
Venez découvrir cette exposition inédite proposant « un regard décentré sur la collection
du CAPC musée d’art contemporain de Bordeaux ». Empruntant son titre au roman
éponyme de Julio Cortázar, l’exposition revisitera les œuvres majeures du CAPC musée
d’art contemporain de Bordeaux dans la perspective de systèmes de représentation
renouvelés du monde…
Jeudi 8 octobre à 10 h 30

Visite Nef et galeries (rdc)
- Nef : Eva Koťátková
Cette artiste tchèque va créer pour la Nef du musée un environnement largement inspiré
par le théâtre, afin d’interroger notre société contemporaine en examinant les systèmes
sociaux et leurs dysfonctionnements.
- Galeries RDC : Caroline Achaintre
En bonus, un parcours dans l’exposition consacrée à Caroline Achaintre, avec des œuvres
étonnantes, séduisantes, singulières (de grandes tapisseries colorées dialoguant avec des
céramiques anthropomorphiques), entre primitivisme et design, dans la lignée du groupe
Memphis.
Jeudi 12 novembre à 10 h 30

Visite complète
Nef + Tour du jour + Galeries : un medley de fin d'année !
Pour celles et ceux qui n’auront pas pu assister à cette programmation riche de début
d’année universitaire, un tour complet non exhaustif pour rattraper le retard...
Jeudi 17 décembre à 10 h 30
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COMMISSION UTL DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
DE L’OAREIL CHARGEE DU SUIVI DE L’UNIVERSITE
DU TEMPS LIBRE BORDEAUX METROPOLE
PRÉSIDENT DE LA COMMISSION : Professeur Jean-Paul Émeriau
MEMBRES DE LA COMMISSION
Françoise Aragno, Danielle Bérard, Yves Bonneau, Denise Bresson, Dominique de Cerval,
Dany Chassin, Lucien Dentel, Jean-Paul Émeriau, Brigitte Garrette, Rodolphe Karam,
Michel Rivière, Jean-Jacques Amyot
FONCTIONS COLLÉGIALES
Suivi de l’activité
Suivi des voyages
Ouverture de nouvelles activités
Conditions d’annulation de groupes et d’activités
Visites des activités et ateliers
Communication interne
Organisation de manifestations
Politique budgétaire (droits d’inscription, rémunérations, fonctionnement...)
FONCTIONS SPÉCIFIQUES
PRÉPARATION ET SUIVI DU CYCLE DE CONFÉRENCES
Dany Chassin, Lucien Dentel, Jean-Jacques Amyot
Choix des thèmes et des conférenciers ; présentation des conférenciers ; objectifs annuels
du cycle
SUIVI DES ACTIVITÉS ET DES ATELIERS
Françoise Aragno, Danielle Bérard, Yves Bonneau, Dany Chassin, Dominique de Cerval
Visite et participations ponctuelles aux activités
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COMMUNICATION EXTERNE / RELATIONS PUBLIQUES
Jean-Jacques Amyot, Jean-Paul Émeriau
Relations avec les partenaires ; plan de communication ; relation avec les médias ; suivi
des manifestations publiques auxquelles participe l’UTL
FONCTIONNEMENT DE LA FÉDÉRATION DES UTL EN AQUITAINE
Danielle Bérard
Échanges sur le fonctionnement des activités des UTL en Aquitaine ; échanges de
coordonnées de conférenciers et d’animateurs ; développement de la fédération et aide
à la création de nouvelles UTL ; supports de communication de la Fédération ; prix Henri
Choussat ; suivi des conventions Erasmus et Mundus
REPRÉSENTATION DES ÉTUDIANTS
Denise Bresson, Brigitte Garrette
Relations avec les étudiants ; coordination avec la commission UTL

LES MEMBRES DE LA COMMISSION UTL se tiennent
à votre disposition et vous recevront sur rendez-vous.
POUR CONTACTER 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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FEDERATION DES UNIVERSITES
DU TEMPS LIBRE EN AQUITAINE
// AGEN
Centre culturel agenais - UTLA - 8 rue Ledru-Rollin - 47000 Agen
Tél. : 05 53 47 36 66 / Mail : utla@wanadoo.fr / Site : www.utla.fr

// BARBOTAN-LES-THERMES (U.T.E.P.S.I.A.A.)
Université thermale éducative et de prévention de santé inter âge de
l’Armagnac, Maison du tourisme et du thermalisme - 32150 Barbotan-lesThermes
Tél. : 05 62 08 37 65 / Mail : universitethermalerurale@wanadoo.fr
Site : www.universitethermalebarbotan.jimdo.com

// BAYONNE
Tour Fouquet, 16 rue des Prébendés - 64100 Bayonne
Tél. : 05 59 59 81 20 / Mail : utl.bayonne@wanadoo.fr (lien conférences UTLB)
Site : www.ssla-bayonne.com

// BORDEAUX – Métropole
3 rue Lafayette - 33000 Bordeaux
Tél. : 05 56 79 22 78 / Mail : accueil.utl@wanadoo.fr / Site : www.oareil.org

// CRÉON – UTL CRÉONNAIS
Mairie de Créon BP 49 – 50 place de la Prévôté – 33670 Créon
Tél. : 05 56 30 48 39 / Mail : utlcreon@orange.fr
Site : www.utlcreon.org

// HAGETMAU
910 avenue Corisande – 40700 Hagetmau
Mail : associationutl40@gmail.com
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// HOURTIN
Villa Hombo - 9 rue du Vieux Moulin – 33990 Hourtin
Tél. : 06 16 07 67 19 / Mail : robert.boivinet@orange.fr

// MARMANDE
27, rue Jean Moulin - 47200 Marmande
Tél. : 05 53 64 16 92 / Mail : utlm@orange.fr

// PAU
UTLA-PAU Campus universitaire – Collège SSH – Bâtiment Lettres
Avenue du Doyen Poplawski, BP 1160 - 64013 Pau Cedex
Tél. : 05 59 30 45 07 / Mail : secretariat@utla-pau.fr
Site : https://utla.univ-pau.fr

// PUJOLS sur CIRON
Mairie -16, Le Bourg – 33210 Pujols sur Ciron
Tél. : 05 56 76 63 27 / Mail : utl.artsetdecouvertes@gmail.com

PRIX
HENRI CHOUSSAT
Henri Choussat fut professeur de médecine à l’Université de Bordeaux II et secrétaire
général de l’OAREIL. À ce titre, il a participé à la création de l’Université du Temps Libre
d’Aquitaine, à laquelle il a transmis son dynamisme pendant plus de quinze ans. Pour le
remercier de son action, Danielle Bérard a souhaité voici quelques années qu’un prix de la
fédération des Universités du Temps Libre en Aquitaine porte son nom et soit attribué à un
centre hospitalier d’une ville de la fédération pour le financement d’une œuvre à caractère
social ou culturel. Pour l’année 2020, le prix sera remis à l’hôpital pédiatrique du CHU de
Bordeaux.
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