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LE PLAISIR D’APPRENDRE

S’inscrire à l’Université
du Temps Libre
L’Université du Temps Libre des Hautes-Alpes est une
association ouverte à tous pour le plaisir d’apprendre
en participant à des cycles de conférences, des cours
et ateliers, dans de nombreux domaines.
Elle offre à chacun la possibilité de s’instruire,
découvrir de nouvelles matières, approfondir et
partager ses connaissances, sans condition d’âge ni
de diplôme.

OÙ ?

L’inscription aux activités se fait au secrétariat
de l’UTL (rez-de-chaussée du Pôle Universitaire
AIX-MARSEILLE, rue Bayard à Gap) .
Le secrétariat vous accueille les lundis, mardis et
jeudis de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h ainsi que les
mercredis et vendredis de 9 h à 12 h.
Vous pouvez également vous inscrire à l’antenne
UTL de Veynes chaque jeudi de 9h à 12h :
- en juin, juillet et août : nous vous accueillons dans
la salle voûtée, en face de l’Hôtel de Ville de Veynes
- de septembre à mai 2018 : accueil sur notre antenne
UTL à la Mairie de Veynes au 2nd étage

QUAND ?

A partir du 31 mai pour adhérer et réserver une
activité, et principalement en septembre, lors de la
parution de l’emploi du temps définitif pour confirmer
vos réservations de cours.
Bien entendu, des inscriptions sont possibles toute
l’année.

COMBIEN ?

Pour participer aux activités de l’UTL, il faut
obligatoirement être adhérent et s’acquitter du
paiement des cours avant le premier cours.
L’adhésion annuelle à l’association est de 50 € pour
l’année 2017-2018, du 1er septembre 2017 au 31
août 2018.
Vous trouverez dans cette brochure tous les cours et
ateliers proposés pour la rentrée prochaine, ainsi que
leur tarif. Possibilité de paiement échelonné.
Vous pouvez bénéficier d’un demi-tarif sur
la cotisation et les cours sur présentation de l’avis
d’imposition des revenus de 2016, portant la mention
“vous n’êtes pas imposable”.
Il n’est effectué aucun remboursement des
cotisations et des cours, sauf annulation de
notre part.
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CHOISIR UNE ACTIVITÉ ?

Parmi toutes les activités proposées, vous tiendrez
bien évidemment compte de VOTRE temps libre !
Pour qu’apprendre soit et reste un réel plaisir,
vous pourrez choisir le forfait (parmi les cours
portant la mention “forfait”) si vous avez envie de
consacrer une grande partie de votre semaine à
découvrir, comprendre et échanger.
Résident Veynois ? Reportez-vous au programme
“spécial antenne de Veynes” (dernière partie de
la brochure) et suivez des cours près de chez vous !
Vous pouvez démarrer vos cours en septembreoctobre, mais également envisager votre inscription
pour janvier ou mars 2018. Et si vous ne preniez que
des stages ponctuels ou des conférences ? Là encore,
vous choisissez l’engagement que VOUS souhaitez !
Aucune convocation n’étant envoyée,
les adhérents sont priés de se reporter à
l’emploi du temps disponible au secrétariat
de l’UTL à partir du 13 septembre, journée
Portes Ouvertes de l’UTL.
Les inscriptions étant validées par ordre chronologique,
aucun adhérent de l’année précédente n’est prioritaire
pour sa réinscription.
Documents nécessaires à votre inscription : 1 photo
récente, votre règlement pour l’année universitaire
(espèces ou chèque bancaire), le cas échéant, la
copie de votre avis de non-imposition.
Les cours magistraux ne sont pas limités en
nombre (dans les limites de la capacité d’accueil
de la salle de classe) et se déroulent sur l’année
universitaire, entre septembre et juin. Ils font partie du
“forfait” à l’année.
Les ateliers de langues, artistiques, de
loisirs et informatiques sont, quant eux, limités
en nombre, permettant ainsi de profiter de conditions
d’apprentissage confortables, tant pour l’enseignant
que pour les participants.
L’ouverture des cours est subordonnée à un
nombre minimum de participants.

LES CONFÉRENCES

Elles ont lieu en fin de journée et sont ouvertes à
tout public dans l’amphithéâtre du pôle universitaire
(1er étage) ou dans la salle 028 de l’UTL (au rez-dechaussée). Elles sont gratuites pour les adhérents
de l’UTL et les étudiants du Pôle universitaire
AIX-MARSEILLE.
Tarif non-adhérent : 5 €
Les conférences de la rentrée :
La perte d’autonomie, les solutions - avec le
concours d’un spécialiste en gériatrie
Mercredi 20 septembre à 18h30 en salle 028

La fiscalité - avec le concours
d’un expert-comptable
Mercredi 11 octobre à 18h30
en salle 028
La
défiscalisation
par
l’immobilier - avec le concours
du responsable régional du
Crédit Foncier Immobilier
Mardi 7 novembre à 18h30 en
salle 028
Les conférences
de Raphaëlle Faure,
mélomane
et Docteur ès lettres
Chagall et la musique
Clara Schumann-Wieck
Le saxophone
Beethoven - les sonates pour
piano et violon
Les dates de ces quatre
conférences
vous
seront
communiquées ultérieurement.

LES SORTIES ET
VOYAGES

L’UTL propose également des
sorties à la journée et des voyages
organisés au cours de l’année
universitaire.
Leurs
annonces
figurent dans le hall de l’UTL. Ces
informations vous sont également
communiquées par courriel.
Dans le cadre du cours de
Géologie, des sorties sur le
“terrain” sont prévues en automne
2017 : sur inscription au secrétariat
(tarifs des sorties communiqués en
septembre) :
Mardi 10 octobre : sortie dans
la vallée de Champoléon à la
rencontre des différents types
de roches et apprendre à les
reconnaître. Refuge de Pré de la
Chaumette. Distance aller-retour 9
km, dénivelé positif 350 m.
Mardi 07 novembre : sortie
sur terrains sédimentaires pour
observer les différentes structures et
des failles. Nous verrons aussi des
fossiles des organismes marins. Le
vallon d’Abéoux dans le Dévoluy.
Distance aller-retour 7 km, dénivelé
positif 400 m.

Le mot de la Présidente
Comme toutes les UTL regroupées au sein de l’ UFUTA (Union
française des Universités Tous Ages), notre ambition de
toujours est de donner le goût de l’aventure intellectuelle à
chacun. L’entretien des facultés intellectuelles, le maintien du
lien social, la découverte d’un loisir de l’esprit sont autant
d’avantages précieux que va vous procurer l’UTL. L’ambition
de penser par soi-même sans être asservi au conformisme
ambiant.
Association loi 1901, l’ Université du Temps Libre du Pays
Gapençais illustre résolument une certaine philosophie fondée
sur une passion communes aux dirigeants et intervenants :
l’amour et le partage de la culture.
Avec une soixantaine de cours proposés, dans des domaines
tels que sciences, arts et lettres, langues, histoire, sciences
humaines, loisirs artistiques, informatique & Internet - sans
oublier notre cycle “patrimoine local”- la palette des activités
permet à chacun d’aborder une matière qui l’intéresse ou
d’approfondir les connaissances dont il dispose déjà, et
ce, dans un esprit de convivialité. Convivialité que vous
retrouverez dans les sorties et voyages que nous organisons
régulièrement pour vous permettre de découvrir des pays
lointains ou des sites intéressants, mais aussi de partager
avec d’autres adhérents le plaisir de cette découverte.
Au-delà des activités proposées dans cette brochure, vous
aurez peut-être envie de participer à la 4ème édition du
festival “Des Livres & Vous” en avril 2018, à l’occasion d’une
semaine autour de la lecture et de l’écriture sous toutes ses
formes, en partenariat avec d’autres acteurs locaux ; concours
d’écriture, prix du livre UTL, concours photos, lectures à
voix haute, conférences, salon des auteurs et bien d’autres
manifestations sauront vous séduire.
Cette 24ème rentrée accentuera concrètement notre volonté de
partage culturel auprès de celles et ceux qui sont empêchés de
venir suivre des cours, que ce qoit à cause de l’éloignement
géographique ou parce qu’il leur est difficile de se déplacer :
la visioconférence permettra de suivre certains cours et
conférences sans se rendre à l’UTL ! Comme les 833 adhérents
qui ont suivi nos cours et ateliers à Gap ou à l’antenne de
Veynes, pour le seul plaisir d’apprendre.
Et si vous n’avez jamais eu l’occasion de pousser notre porte,
c’est le moment de le faire. Vous serez accueilli en ami.
Christine Miegge

suivre le calendrier édité
le 13 septembre 2017
Sur www.utlgap.org, retrouvez la totalité
des activités et horaires à partir de septembre

CARTE CADEAU
Offrez à ceux que vous
aimez un cadeau original, selon
leurs goûts, votre inspiration et…
votre budget : une inscription
à l’Université du Temps Libre.
Fêtes familiales, départ à la retraite
d’un collègue, anniversaire, … :
demandez la CARTE CADEAU de l’UTL !

Une des
nouveautés de
la rentrée : la
transmission de
cours magistraux
et conférences par
VISIOCONFERENCE!
L’année universitaire 2017- 2018 verra se
concrétiser ce projet qui permettra de suivre
au sein de sites distants une partie des cours
magistraux et des conférences qui se déroulent à
l’UTL. Les objectifs de ce projet ont suscité l’intérêt
de la Fondation Crédit Agricole qui a décidé
de soutenir l’UTL par un important don pour la
réalisation des investissements nécessaires. La
Conférence des Financeurs de la Prévention de
la Perte d’Autonomie, de la Caisse Nationale de
Solidarité pour l’Autonomie (CNSA) a, quant à elle,
alloué une subvention permettant de participer à la
couverture des frais de fonctionnement.
Concrètement, il s’agit pour des personnes
éloignées de GAP de se retrouver au sein de salles
communales ou intercommunales proches de chez
elles, afin d’assister aux cours et conférences qui
y seront projetés sur grand écran. Les bénéficiaires
seront à jour de leur cotisation à l’UTL et s’acquitteront
d’un “forfait cours distants” de 40 euros pour
l’année universitaire 2017-2018. Les matières
éligibles à la visioconférence seront déterminées à
la rentrée. Les modalités pratiques du projet feront
l’objet de communications spécifiques.
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GAP
LA FORÊT :
DES MÉTIERS
ET DES HOMMES
L’avenir de la forêt - recouvrant aujourd’hui
plus de 30% des surfaces émergées de
notre planète (et 50% en région PACA) - est
fragile ; elle est pourtant vitale pour l’avenir
de l’homme.
La forêt est une société complexe où se
côtoient et cohabitent depuis des milliers
d’années, grands et petits mammifères,
reptiles, insectes, champignons, etc…
Dans l’histoire de notre planète, l’utilisation
de la forêt par l’homme est récente. Elle
est longtemps restée un monde dangereux,
mystérieux, peuplé de créatures imaginaires
étranges. L’homme a commencé à utiliser
le bois, pour se chauffer, pour construire
son habitat, mais aussi pour travailler les
premiers métaux, ainsi que les produits de la
forêt pour se nourrir ou se soigner.
La forêt, c’est aujourd’hui une multitude de
métiers qui œuvrent à sa protection et à sa
mise en valeur.
Des hommes et des femmes impliqués
dans cette filière permettrons - par leurs
témoignages - de mieux connaître ce monde
qui nous entoure et que nous pensons
connaître.

Mercredi de 16h15 à 18h15 les 10/01 - 17/01 24/01 - 31/01 - 07/02 - 14/02 - 21/02 - 14/03 21/03 - 28/03 - 04/04 - 11/04
Tarif du cours de 24 heures (9 séances de 2h en salle
+ 3 sorties) : 100 € (forfait)
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CYCLE PATRIMOINE LOCAL

PLAISIR D’APPRENDRE

Rentrée de l’UTL :

La limitation du nombre de participants des ateliers de langues,
entre 10 et 16 personnes, permet de profiter de meilleures conditions d’apprentissage, l’enseignant pouvant plus aisément faire
travailler oralement chacun des étudiants.
Début des cours de langue à partir d’octobre 2018.
Afin de vous permettre de mieux vous “situer” parmi les différents
niveaux, voici quelques pistes :
Niveau 1 : débutants
Les 4 compétences de l’apprentissage d’une langue sont travaillées :
expression orale et écrite, compréhension orale et écrite ; au fil
des séances le vocabulaire est diversifié, et l’on acquiert une plus
grande aisance à l’oral.
Initiation, acquisition de base du vocabulaire élémentaire, savoir
répondre à des situations de la vie quotidienne.
Objectif : vers une autonomie linguistique, l’objectif est de savoir
décrire son environnement, parler de ses activités, de ses loisirs ;
acquisition d’expressions de la vie quotidienne ; demande et apport
d’informations.
Parmi les thèmes abordés : le monde du travail, les loisirs, la
famille, etc…
Niveau 2 : faux-débutants
Ravivez vos connaissances d’adolescent sans craindre la note !
Révision des notions acquises, entraînement continu à la prise de
parole, consolidation des acquisitions de base, ateliers d’expression
à orientation culturelle et touristique.
Objectif : perfectionner la communication, diversifier le vocabulaire
concernant les thèmes abordés.
Niveau 3
Les étudiants sont capables de décrire leur environnement,
d’exprimer des idées personnelles, de reformuler des phrases
simples. Les échanges en classe, la compréhension orale et écrite
constituent l’essentiel des activités de cours. Les mécanismes de la
langue sont étudiés, la grammaire est consolidée.
Objectif : Optimiser sa pratique orale en situation sociale, préparer
un voyage, s’exprimer au cours d’un séjour à l’étranger.
Niveau 4
Le lexique est plus diversifié et s’étend à de nombreux thèmes dont
celui de l’actualité, quelques faits historiques, les voyages,... Les
étudiants émettent des opinions, réagissent aux propos tenus par
les autres personnes du groupe. Ils entretiennent leurs acquis.
Approfondissement de la langue et de la culture à partir de supports
authentiques variés : articles de journaux, films, extraits d’auteurs
contemporains ou classiques. Renforcement des acquis grammaticaux et entraînement à l’expression orale selon les désirs des
participants en interactivité.
Objectif : à la fois grammatical, communicationnel et culturel.
Construire des phrases plus complexes, connaître un vocabulaire
descriptif et plus abstrait.
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GAP
DE LA MUSIQUE AVANT
TOUTE CHOSE NOUVEAUTÉ

ALLEMAND CONVERSATION

par Sabina Eyraud, professeur agrégée
d’allemand.

(18 séances d’1h30 par semaine)
horaires communiqués le 13 septembre 2017

ANGLAIS 1 - 2 - 3 - 4

par Christine Bonnefont, titulaire d’une licence
d’anglais.

(22 séances d’1h15 par semaine)

Le manuel NEW HEADWAY ELEMANTARY
FOURTH EDITION est l’ouvrage pédagogique
utilisé avec tous les niveaux.
Les manuels pédagogiques sont à la charge de
l’adhérent. Commande groupée en début d’année
scolaire.

Anglais 1 : jeudi de 10h15 à 11h30 à partir du 19 octobre
Anglais 2 : jeudi de 09h à 10h15 à partir du 19 octobre
Anglais 3 : mercredi de 14h45 à 16h à partir du 18 octobre
Anglais 4 : mercredi de 13h30 à 14h45 à partir du 18 octobre

ANGLAIS CONVERSATION AVANCÉE
par Géraldine Arnoldi, professeur d’anglais.

(14 séances de 2h par semaine)

Comprendre et parler anglais autour d’un document
vidéo portant sur l’actualité du monde anglophone

Mercredi de 16h15 à 18h15 à partir du 15 novembre

ESPAGNOL

par Alicia Garcia-Philip, urbaniste 3ème cycle,
professeur d’espagnol (langue maternelle).

(22 séances d’1h15 par semaine)
Espagnol 1 : vendredi de 09h30 à 10h45 à partir du 10
novembre
Espagnol 2 : vendredi de 10h45 à 12h à partir du 10 novembre
Espagnol 3 : mardi de 09h30 à 10h45 à partir du 07 novembre
Espagnol 4 : mardi de 10h45 à 12h à partir du 07 novembre

RUSSE
CONVERSATION
par Elena Lesbros,
docteur en sciences,
enseignante russe.

(22 séances d’1h15 par
semaine)

Vous
souhaitez
rafraîchir
ou
approfondir
vos
connaissances de la
langue russe à des fins
touristiques, culturelles,
sociales ou par simple
intérêt
personnel ?
Quelles que soient
vos motivations, vous
découvrirez
comment
progresser naturellement
et de façon vivante dans
les situations pratiques
de la conversation, dans
tous les domaines de la
vie quotidienne, sociale
et culturelle Russe.
A partir d’extraits de
films, de jeux, de poésies,
nous
développerons
progressivement
l’utilisation naturelle de la
langue Russe en revenant
si nécessaire sur les
règles grammaticales.

Jeudi de 10h15 à 11h30 à
partir du 09 novembre

ITALIEN 1 - 2 - 3 ET 4

par Denise Bernard, professeur certifiée d’italien.
(18 séances d’1h30 par semaine)

Italien 1 : lundi de 16h30 à 18h à partir du 16 octobre
Italien 2 : jeudi de 15h45 à 17h15 à partir du 19 octobre
Italien 3 : jeudi de 17h15 à 18h45 à partir du 19 octobre
Italien 4 : lundi de 18h15 à 19h45 à partir du 16 octobre

ITALIEN CONVERSATION

par Marie-Anne Lanaspre et Raphaëlle Deprats,
professeurs agrégées d’italien.

(18 séances d’1h30 par semaine)
Jeudi de 14h à 15h30 à partir du 09 novembre

www.utlgap.org,

Sur
retrouvez le détails des cours et des
horaires à partir de septembre.

“Un peu de savoir, beaucoup de
saveur”
par Robert Doldourian, musicien (chef
de chœur).
Cycle de 6 auditions musicales
commentées.
Au cours de chaque séance, nous
partirons à la découverte d’une
forme musicale (le quatuor, par
exemple), d’un compositeur, d’une
œuvre ou des trois à la fois. Selon
la formule choisie, nous entendrons
des extraits d’une pièce, à titre
d’exemple, afin d’entraîner l’oreille
à un aspect particulier, d’éveiller
l’attention et permettre ainsi des
comparaisons fructueuses.
La séance se terminera toujours
par une audition complète et
commentée de l’œuvre choisie.
Parmi
les
différents
thèmes
proposés : A la découverte de la
symphonie - Du piano à l’orchestre Paroles et musiques (quand la
musique parfume les mots) Des cordes pincées aux cordes
frappées (du clavecin au piano) - A
la découverte de l’opéra…

Lundi de 16h à 18h30 : les 25/09 20/11 - 15/01 - 19/03 - 28/05 - 25/06
Tarif du cycle de 15 heures (6 séances de
2h30) : 68 € (forfait)

LITTÉRATURE

par Roland Costa, professeur
agrégé de Lettres modernes.
NOUVEAUTÉ
HISTOIRE DE LA SCÈNE
Quand est né le théâtre ?
Comment s’est-il développé ?
Quel rôle a-t-il tenu dans les
sociétés ?
Quand nous employons le mot
“Théâtre”, parlons-nous de la
même chose que nos lointains
prédécesseurs ?
Autant de questions qui peuvent
trouver réponse dans une
approche chronologique de
l’histoire de la scène des origines
à nos jours.
Cette année, nous étudierons le
théâtre des origines à Athènes et
à Rome.

Mercredi de 14h à 16h à partir de
janvier 2018
Tarif du cours de 8 heures (4 séances
de 2h) : 36 € (forfait)
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ART & LETTRES

(hors forfait)

LANGUES ET CIVILISATIONS

Pour chaque niveau, la fréquence des cours est hebdomadaire.
Tarif pour l’année (par cours) : 175 €

par Emilie Pellegrin, titulaire d’un Master en histoire
de l’art. NOUVEAUTÉ
Cette année, nous allons étudier l’histoire de l’art
par une approche thématique où tous les pans de
l’art seront abordés : architecture, peinture, dessin,
sculpture, photographie, à travers différentes
époques. Thèmes abordés :
• La femme : la figure féminine, la femme-objet, la
féminité inquiétante, mais aussi les artistes féminines.
• Le noir : cette couleur - en est-elle vraiment une ? fascine et questionne.
•
Les scandales : l’histoire de l’art est émaillée
de scandales (Salon des Refusés, censure,
manifestations …), que ce soit à cause de son sujet,
de la technique ou du rendu. Retour sur ces œuvres
qui choquent.
• Les animaux : de l’art pariétal à l’art contemporain,
en passant par les bestiaires du Moyen-Âge.
Les animaux, qu’ils soient réels ou fantastiques,
vivants ou morts sont très largement représentés.
•
La violence : qu’elle soit but ou moyen, elle est
présente dans beaucoup d’œuvres d’art.
Comment les artistes s’en inspirent-ils ? Comment
retranscrivent-ils cette violence ?
Enfin, lors d’une dernière séance, nous parlerons de
Roland Barthes, critique littéraire qui fût également
un grand amateur d’art. Détaché de l’histoire de l’art
universitaire, il a mis en place une esthétique de l’art
que nous aborderons.

Lundi de 16h15 à 18h15 : les 06/11 - 27/11 - 11/12 - 08/01 22/01 - 05/02 - 19/02 - 12/03 - 26/03 - 09/04
Tarif du cours de 20 heures (10 séances de 2h) : 90 € (forfait)

INITIATION À L’HEBREU BIBLIQUE

par Dominique Cerbelaud, religieux dominicain,
docteur d’Etat en théologie catholique, auteur de
nombreux livres et articles théologiques, traducteur des
Pères de l’Eglise (notamment syriaques). NOUVEAUTÉ
Contrairement à l’opinion courante, l’hébreu ancien
n’est pas une langue difficile.
Le corpus des livres bibliques constituant la seule
littérature connue en cette langue, c’est le texte
biblique qui servira de base à l’étude. Quoi qu’il
en soit des convictions religieuses de chacun, cette
étude permet très rapidement une lecture renouvelée,
savoureuse et approfondie de ce texte majeur de la
culture universelle.
Le cours est conçu sur une période de trois ans :
• 1ére année : acquisition des bases de la grammaire
hébraïque et traduction de textes bibliques en prose.
• 2ème année : maîtrise de la grammaire et traduction
de textes bibliques poétiques et sapientiaux.
• 3ème année : poursuite des traductions bibliques
et incursions dans l’hébreu péribiblique (textes de
Qumrân) et rabbinique ancien (Mishna).
Les étudiants s’engagent au départ pour l’ensemble
du parcours. On n’intégrera pas de débutants en
deuxième ni en troisième année, tout en se réservant la
possibilité d’intégrer des étudiants déjà suffisamment
avancés.
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Jeudi de 16h à 17h30 : 19/10 - 09/11 - 23/11 - 07/12 21/12 - 11/01 - 25/01 - 08/02 - 22/02 - 15/03 - 29/03 12/04 - 17/05 - 31/05
Tarif du cours de 21 heures (14 séances de 1h30) : 132 €
(hors forfait)

CINÉMA

par Henri Siguan, enseignant en cinéma.
Après deux années d’histoire du cinéma de 1900 à
1958 et de 1958 à nos jours, puis une plongée dans
l’univers des réalisateurs les plus marquants, Chaplin,
Lang, Hitchcock, la nouvelle vague, Almodovar,
Kieslowski, Kubrick, Allen, Scorcese, etc.… nous
passerons à une étude plus thématique, en insistant
sur les emprunts du cinéma aux arts majeurs :
peinture, musique, théâtre, littérature.
Nous pénétrerons les secrets du pouvoir du récit
filmique, de la couleur, de la bande son, autant
d’éléments qui s’adressent à notre inconscient.
Par voix de conséquence, la deuxième partie sera
consacrée à la réalisation, afin de mettre en rapport
les acquis théoriques avec la pratique du métier.

Mecredi de 18h à 22h (Site “les Oursons” Route des Fauvins à Gap)
Fréquence bi-mensuelle (dates communiquées le 13 septembre)
Tarif du cours de 40 heures (10 séances de 4h) : 100 € (forfait)

MYTHOLOGIE

par Joëlle Imbert, professeur certifiée de lettres
classiques.
Les mythes grecs nous sont parvenus en fin de course
sous forme de textes écrits dont les plus anciens
appartiennent à des œuvres littéraires relevant de
tous les genres, épopée, poésie, tragédie, histoire,
voire philosophie. Mais l’oralité a été la condition
d’existence et de survie de ces mythes. C’est pourquoi
ils ne sont pas fixés dans une forme définitive et
comportent toujours différentes versions. Si vous
souhaitez découvrir ou redécouvrir les grandes
figures mythologiques, depuis la naissance du monde
jusqu’aux aventures des héros de l’Iliade et de
l’Odyssée, nous vous les raconterons au cours des
huit séances proposées par Joëlle Imbert, professeur
de lettres classiques.

Jeudi de 14h15 à 15h15 : les
15/03 - 22/03 - 29/03 - 5/04 - 12/04 - 19/04 - 17/05 - 24/05
Tarif du cours de 8 heures (8 séances de 1h) : 40€ (forfait)

HISTOIRE DE L’ART

par Paul Brochier, professeur d’histoire.
LA RENAISSANCE
Couvrant deux siècles et demi, riche de tant de
maîtres, il était quelque peu ambitieux de traiter la
Renaissance artistique étroitement liée à l’humanisme,
sur une saison.
Après avoir suivi l’évolution de ce mouvement né en
Italie au cours du Trecento et du Quatrocento, nous
aborderons la Haute Renaissance (ou Cinquecento),
apogée de cette révolution artistique. Révolution qui,
dès le xvème siècle, déborde les limites de la péninsule

GAP

pour s’étendre à l’Europe, chacun des états marquant
de son originalité ces nouvelles visions du monde
d’une portée universelle.

Lundi 09h30 - 11h30 :
les 25/09 - 09/10 - 06/11 - 20/11 - 04/12 - 18/12 - 15/01 29/01 - 12/02 - 12/03 - 26/03 - 16/04
Tarif du cours de 24 heures (12 séances de 2h) : 96 € (forfait)

LITTÉRATURE

par Nicole Curtat-Cadet, professeur de lettres
modernes.
LES FEMMES EN LITTÉRATURE (suite)
Elle est belle, intelligente, insolente et libre ! Colette,
la grande Colette, ne se contenta pas de nous léguer
avec un clin d’œil, ce délicieux conseil : « faites des
bêtises mais faites-les avec enthousiasme »; elle nous
a surtout offert une abondante œuvre littéraire que
l’on peut trouver sombre parfois, ou frivole aussi,
mais qui déborde toujours d’émotion et de sensibilité.
Je vous propose cette année de découvrir cette femme
d’exception qui célèbre la nature comme personne et
nous fait toujours partager sa vocation de bonheur
de vivre.

Vendredi de 10h à 12h : les 29/09 - 13/10 - 10/11
Tarif du cours de 6 heures (3 séances de 2h) : 30 € (forfait)

LAMARTINE ET LA POLITIQUE

par Joëlle Imbert, professeur certifiée de lettres
classiques.
Nous avons tendance à oublier que Lamartine ne
fut pas seulement le poète de la poésie lyrique, des
Méditations poétiques, mais qu’il fut aussi député
sous la monarchie de juillet. En tant que chef de
l’opposition au gouvernement à partir de 1843,
ses discours - inspirés par l’idée qu’il avait d’une
mission sociale à accomplir - montrent qu’il fut un
écrivain engagé, habité par un désir réel de changer
le monde. Nous découvrirons ensemble cet aspect
moins connu d’Alphonse de Lamartine, ancré dans la
vie politique de son époque.

Jeudi de 14h à 16h : les 30/11 - 07/12 - 14/12 - 21/12
Tarif du cours de 8 heures (4 séances de 2h) : 40€ (forfait)

FRANCAIS

par Françoise Guérin, professeur certifiée de
lettres classiques et bi-admissible à l’agrégation de
grammaire.
Défense et Illustration de la langue française :
voyage au pays des mots, sur les routes sinueuses
de l’orthographe et de la grammaire. Explications
et exercices, pour le plaisir de mieux maîtriser notre
belle langue française .

Lundi de 14h15 à 16h15 : les
06/11 - 20/11 - 04/12 - 18/12 - 15/01 - 29/01
Tarif du cours de 12 heures (6 séances de 2h) : 50 € (forfait)

LATIN

par Françoise Guérin
2 niveaux, débutant et avancé
Niveau 1 : pour ceux qui souhaitent découvrir
la langue fondatrice de notre langue française aucune connaissance en latin n’est requise. Ce cours
s’adresse aussi à ceux qui ont déjà fait du latin et
souhaitent se remettre à niveau.
Niveau 2 : pour ceux qui souhaitent se perfectionner.

Mercredi de 14h15 à 16h15 à partir du 08 novembre pour latin 1
et 15 novembre pour latin 2
Tarif du cours de 12 heures (6 séances de 2h) : 50 € (forfait)

LATIN 3

par Joëlle Imbert, professeur certifiée de lettres
classiques.
Prérequis : connaître la morphologie et la syntaxe
(niveau secondaire).
Les grands points de grammaire seront revus à
l’occasion des traductions de textes en prose et en
vers parmi les auteurs classiques (Cidéron, César,
Tite-Live, Pline, Lucrece, Catulle, Suetone,…)

Vendredi de 16h à 17h à partir du 24 novembre
Tarif du cours de 15 heures (15 séances de 1h) : 65 € (forfait)

GREC CLASSIQUE

par Joëlle Imbert
Le grec ancien, comme le latin, n’est pas une langue
morte mais une “langue mère”. Si l’essentiel du
vocabulaire français vient du latin, une grande partie,
en particulier dans le domaine médical et scientifique,
a une étymologie grecque. Ainsi, l’apprentissage de
cette langue permet de distinguer des termes comme
psychologue,
psychothérapeute,
psychanalyste,
psychiatre, de savoir pourquoi on écrit hippodrome
mais hypogée. Et qu’est-ce qu’une hypogée ?
Apprentissage
de
l’alphabet,
acquisitions
linguistiques, mythes, textes des grands philosophes
et des dramaturges...
Objectif : maîtriser la lecture, l’écriture, les principaux
mythes, la traduction de textes des auteurs grecs
classiques.

Grec 1 (niveau débutant) : vendredi de 17h à 18h à partir du 24
novembre
Tarif du cours de 15 heures (15 séances de 1h) : 65 € (forfait)
Grec 2 (niveau intermédiaire) : vendredi de 14h à 16h à partir du
24 novembre
Tarif du cours de 20 heures (10 séances de 2h) : 85 € (forfait)
9

ART & LETTRES

ART & LETTRES

HISTOIRE DE L’ART

par Jean-Paul Leroux, professeur agrégé de
philosophie.
Les chemins de la connaissance épousent
l’histoire de la philosophie.
Pour saisir l’origine de nos pensées, un retour
à cette belle histoire permet de parcourir
la création, le développement, les succès
et les quelques impasses de nos façons de
comprendre et d’être. On saisit mieux qui
nous sommes et d’où nous venons. Sur ces
chemins les surprises sont nombreuses tant la
création des idées y est permanente. Le plaisir
des découvertes accompagne notre démarche
qui se veut alerte et joyeuse. Ce parcours offre
mille vues sur notre nature, notre existence
nos malheurs et nos bonheurs. Prenons-le
ensemble.

Mardi de 10h30 à 12h :
les 07/11 - 21/11 - 05/12 - 19/12 - 09/01 - 23/01 06/02 - 20/02 - 20/03 - 03/04
Tarif du cours de 15 heures (10 séances de 1h30) : 60 €
(forfait)

PHILOSOPHIE 2

par Jean-Paul Leroux, professeur agrégé de
philosophie.
L’ART, LE BEAU, LA CREATION
L’art, si l’on en croit Hegel, est l’Esprit qui
s’adresse directement à la sensibilité. Le
dialogue entre la philosophie et les œuvres,
tout aussi permanent et multiforme qu’il soit,
ne laisse-t-il pas échapper le mystère de la
création ? Permet-il de saisir cet acharnement
des artistes à produire sans fin comme si leur
sort et le nôtre en dépendaient ? Est-il possible
que le beau soit l’horizon ultime du sens de notre
humanité ? Peut-on seulement penser le beau, la
création ?
Ensemble, nous essaierons de parcourir quelques
chemins de cette longue histoire.

Mardi de 14h à 16h : les 07/11 - 21/11 - 05/12 - 19/12 09/01 - 23/01 - 06/02 - 20/02 - 20/03 - 03/04 - 17/04 22/05
Tarif du module de 24 heures (12 séances de 2h) : 96 €
(forfait)

PSYCHANALYSE

par Nicole Magallon, psychanalyste.
La mystérieuse domination du monde par les
chiffres. Les nombres et la psychanalyse

Mardi de 10h30 à 12h :
les 14/11 - 12/12 - 16/01 - 13/02 - 13/03 - 10/04
Tarif du cours de 9 heures (6 séances de 1h30) : 42 €
(forfait)
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ACTUALITÉ ÉCONOMIQUE

par Sylviane Besson, professeur agrégée d’histoire. NOUVEAUTÉ
Parmi les thèmes proposés : Protectionnisme ou libre échange ? Les
mutations de l’entreprise capitaliste.
Le troisième thème sera traité en fonction de l’actualité de fin 2017/
début 2018.

Mercredi de 14h à 16h : les 18/10 - 08/11 - 22/11 - 06/12 - 13/12 - 20/12
Tarif du cycle de 12 heures (6 séances de 2h) : 54€ (forfait)

HISTOIRE ALLEMANDE,
DES ANNÉES 30 À LA RÉUNIFICATION

par Sylviane Besson, professeur agrégée d’histoire. NOUVEAUTÉ
A PARTIR DE JANVIER 2018
Les participants devront avoir lu “Histoire d’un Allemand de l’Est” de Maxim
Leo (Ed. Babel). Le cours s’articulera autour des souvenirs personnels et
familiaux du récit, permettant ainsi une étude historique d’une soixantaine
d’années, jusqu’à la réunification.

Mercredi de 14h à 16h : les 10/01 - 24/01 - 07/02 - 21/02 - 14/03 - 28/03
Tarif du cycle de 12 heures (6 séances de 2h) : 54€ (forfait)

HISTOIRE DES RELIGIONS

par Yvon Bilisko, pasteur retraité, diplômé de théologie, ancien
professeur d’histoire. Spécialisé dans des relations interconfessionnelles et
œcuméniques.
NOUVEAUTÉ
LES RELIGIONS DE LA PRÉHISTOIRE A L’ANTIQUITE (1ère année)
De l’apparition du phénomène religieux et du développement des différentes
religions antiques.
Ce cours s’intéresse notamment aux cultes des Celtes, des Perses, des
Egyptiens, des Grecs ou des Romains, qui sont les représentations les plus
connues et les plus évidentes de l’Antiquité ! Son Objectif est de donner des
clés pour la connaissance du fait religieux et des différents cultes, dits «
païens », à travers l’histoire, de voir en quoi ils diffèrent les uns par rapport
aux autres ou en quoi ils seraient une évolution par rapports aux cultes qui
les ont précédés ou suivis.
En même temps, il s’agit d’amener les étudiants à rechercher quelques
conclusions et à se rendre compte que les religions (ou la Religion) élèvent
l’individu, dans la mesure où elles restent ouvertes sur le monde extérieur :
elles l’intoxiquent, au contraire, dans la mesure où elles se replient sur ellesmêmes et pratiquent l’intolérance, la méfiance et la concurrence vis-à-vis des
autres !

Vendredi de 14h30 à 16h30 :
les 29/09 - 13/10 - 10/11 - 24/11 - 08/12 - 22/12 - 12/01 - 26/01 - 09/02 - 23/02 23/03 - 06/04
Tarif du cours de 24 heures (12 séances de 2h) : 96 € (forfait)
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PHILOSOPHIE 1
PARCOURS D’INITIATION
AMOUREUSE A LA PHILOSOPHIE
AMOUR DE LA SAGESSE

par Gilbert Ricard, professeur d’économie en
classe préparatoire à l’Ecole Normale Supérieure.
MONDIALISATION / DÉMONDIALISATION
La mondialisation est un des aspects primordiaux
de l’équilibre économique et social du monde
depuis la 2ème guerre mondiale. Elle se manifeste
essentiellement par le libre-échange des biens
et des services qui a permis une explosion du
commerce international et par la liberté des
mouvements de capitaux qui donne un poids
énorme à la finance internationale.
On est donc en présence d’une mondialisation
libérale et financière.
Pendant plusieurs décennies on a pensé que cette
mondialisation était bénéfique à tous. Depuis
le début du 21ème siècle on s’aperçoit que la
mondialisation fait aussi des perdants et que
ceux-ci sont de plus en plus perdants et de plus en
plus nombreux.
On assiste aujourd’hui à une montée de la critique
de cette mondialisation et on est probablement
entré dans une période de démondialisation.
L’élection de M. Trump aux Etats-Unis et le Brexit
en sont les manifestations les plus évidentes.
Expliquer la mondialisation, en faire une critique
et développer la notion de démondialisation
seront les thèmes abordés dans ces 5 séances.

Mardi 24/10 de 09h30 à 11h30 et de 14h à 16h
Jeudi 04/01 de 14h à 16h
Mardi 27/02 de 14h à 16h
Mardi 24/04 de 14h à 16h
Tarif du cycle de 10 heures (5 séances de 2h) : 45 € (forfait)

LA RUSSIE, DES ORIGINES
À VLADIMIR POUTINE :
PRÈS DE DIX SIÈCLES
D’ÉTERNELLE RUSSIE

par Christiane Chardon, professeur agrégée
d’histoire.
2017-2018 : Les révolutions et leurs conséquences
Fin de la première partie (abordée en 2016-17) :
La crise de 1905 et la période constitutionnelle
1905 - 1914
Deuxième partie : Le courant révolutionnaire et
ses avatars : marxisme - léninisme et stalinisme
1917 - 1953 avatar, terme pris, non dans le
sens populaire et péjoratif (accident fâcheux,
malheur), mais dans son sens étymologique :
transformations, métamorphose de quelqu’un et
de quelque chose
Problématique : continuité avec le tsarisme ou
rupture ?

Lundi de 09h30 à 11h30 : les
18/09 - 02/10 - 16/10 - 13/11 - 27/11 - 11/12 - 08/01 22/01 - 05/02 - 19/02 - 19/03 - 09/04 - 14/05
Tarif du cours de 26 heures (13 séances de 2h) : 110 €
(forfait)
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GÉOPOLITIQUE

par Christian METZ,
professeur de géopolitique en
Master II à l’Université de la
Méditerranée, titulaire d’un
DEA en sciences politiques,
intervenant au Festival de
géopolitique de Grenoble.
CE MONDE EN QUESTION
Le
monde
aujourd’hui.
Ce cours vous propose
une approche simple et
documentée du monde actuel
et des enjeux géopolitiques
qui y sont afférents. Des sujets
de l’actualité récente tout
comme des problèmes de fond
seront abordés, expliqués, et
commentés à l’aide de cartes,
de
graphiques,
d’images,
voire de films. Le but de ce
programme
est
d’essayer
de rendre simple un monde
complexe, de lire le dessous
des cartes mondiales et de
comprendre le présent à l’aide
du passé, de la géographie et
de l’économie.
Présentation Power Point et
illustré de cartes, de schémas,
de photographies et de films. 3
horaires au choix

Mardi de 16h15 à 18h15
Mercredi de 10h à 12h
Jeudi de 10h à 12h
Tarif du cours de 30 heures (15 séances
de 2h) : 125 € (forfait)
Ce cours est également proposé à
l’antenne UTL de Veynes

HISTOIRE POLITIQUE ET
MILITAIRE DE LA PREMIÈRE
GUERRE MONDIALE

par Christian METZ.
Une approche synthétique des
dessous politiques de la première
guerre mondiale, quelques mots
sur les opérations militaires, le
tout illustré d’images, de cartes
et agrémenté d’anecdotes et de
chants d’époque.
Projections de films.

Mardi de 08h50 à 10h20
Tarif du cours de 18 heures (12 séances de
1h30) : 80 € (forfait)

www.utlgap.org

Sur
,
retrouvez les horaires de toutes les activités
à partir de septembre

GÉOLOGIE

GAP

par Marianna Jagercikova, titulaire d’un master
en sciences de la terre et docteur en sciences de
l’environnement, accompagnatrice en moyenne
montagne. NOUVEAUTÉ
Vous aimez vous promener en montagne et vous vous
posez des questions sur l’histoire et les origines des
pierres que vous rencontrez ? Chaque pierre porte,
en effet, une histoire en elle (souvent plusieurs) qui
peut être déchiffrée par un œil aiguisé.
Dans ce cours de géologie, nous vous proposons
de vous enseigner des clés pour reconnaître les
différents types de roches et déduire les conditions
de leur formation et évolution dans le temps. Vous
apprendrez à lire et à interpréter les paysages du
point de vue géologique et géomorphologique et
vous familiariserez avec l’histoire géologique des
Alpes et de la Provence.
Objectifs du cours :
• Apprendre à lire et interpréter les paysages d’un
point de vue géologique et géomorphologique.
• Reconnaître les différents types de roches, déduire
les conditions de leur formation et évolution pour
interpréter l’histoire géologique de la région et des
paléœnvironnements.

Mardi de 14h à 16h : les 19/09 - 03/10 - 17/10 - 14/11 28/11 - 12/12 - 13/03 - 27/03 - 10/04 - 15/05
Tarif du cycle de 20 heures (10 séances de 2h): 90 € (forfait)

Et comme les phénomènes géologiques s’observent
mieux à l’échelle grandeur nature, des sorties sur
le terrain des Hautes-Alpes, ouvertes à tous, seront
proposées en complément.

PETITES ESCAPADES SCIENTIFIQUES

par Patrick Bertrand, professeur honoraire
à l’Université d’Aix-Marseille.
L’atmosphère de la Terre
• Notion de pression hydrostatique. La poussée
d’Archimède.
• La pression atmosphérique. Baromètre. Variation
de la pression et de la température avec l’altitude.
• La vapeur d’eau. Le brouillard, les nuages.
• Les précipitations.
Les utilisations de l’eau
• L’alimentation en eau : les machines élévatrices
et les pompes. Captage des sources, châteaux
d’eau, canaux.
• La force motrice de l’eau : des moulins aux
turbines.
La forêt
• La photosynthèse.
• L’ascension de la sève : osmose, capillarité,
évapotranspiration.
• L’exploitation de la forêt : le bois et le charbon
de bois.
• L’évolution de la forêt française. Les incendies
de forêt.

Lundi de 14h à 16h à partir d’avril 2018
Tarif du cours de 8 heures (4 séances de 2h) : 40 €
(forfait)

COMPRENDRE LE SYSTÈME SOLAIRE

par Danielle ALLOIN, Directrice de Recherches émérite
au CNRS
Le système solaire : la grande aventure spatiale de son
exploration in-situ, état des lieux. Genèse, évolution et
devenir du système solaire. Recherche d’exoplanètes.
1. Compréhension du système solaire : approche
historique et avancées actuelles
2. Formation et évolution des systèmes planétaires
autour de leur étoile-parente
3. L’étoile Soleil au centre du système solaire
4.
Apports
scientifiques
d’un
demi-siècle
d’explorations spatiales du système solaire
5. Actualité des planètes telluriques/solides du
système solaire
6. Actualité des planètes géantes/gazeuses du
système solaire
7. Petits corps du système solaire, comètes, astéroïdes,
etc…, leur origine et leur témoignage sur l’évolution
du système solaire
8. Systèmes planétaires extrasolaires : comment les
détecter et où en est leur recherche aujourd’hui ?

Lundi de 14h à 16h : les 16/10 - 06/11 - 13/11 - 20/11 27/11 - 04/12 - 11/12 - 18/12
Tarif du cours de 16 heures (8 séances de 2h) : 72 € (forfait)

COMPRENDRE NOTRE
ENVIRONNEMENT TERRESTRE

par Danielle ALLOIN, Directrice de recherches émérite
au CNRS.
Nous expliciterons les mécanismes physiques à
l’œuvre dans les différents processus proposés,
exemples à l’appui. Un certain nombre d’impacts
sur la planète (flore, faune, sapiens) seront passés
en revue, les échelles de temps seront commentées
pour une mise en perspective et une projection dans
le futur.
1. Les sources d’énergie sur Terre : les renouvelables
(solaire, géothermie, éolien)
2. Les sources d’énergie sur Terre : les renouvelables
(hydraulique, maritime, bois, biomasse)
3. Les sources d’énergie sur Terre : les épuisables
(énergies fossiles, charbon et gaz)
4. Les sources d’énergie sur Terre : utilisation de
l’atome
5. Cycle de l’eau (glaciers, rivières, fleuves, océans)
6. Evolution climatique globale
7. Conclusion : une planète aux ressources limitées et
partagées dans le temps et l’espace, plaidoyer pour
les générations futures

Lundi de 14h à 16h : les
08/01 - 15/01 - 22/01 - 29/01 - 05/02 - 12/02 - 19/02
Tarif du cours de 14 heures (7 séances de 2h) : 63 € (forfait)
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GÉOPOLITIQUE ÉCONOMIQUE

par Eliane Buffy, illustratrice, intervenante
professionnelle. NOUVEAUTÉ
Pour découvrir les nombreuses possibilités
qu’offre ce médium, vous étudierez
les bases de l’aquarelle (papier, outils,
couleurs). Pas à pas, vous aborderez
les différentes techniques (application
sur fond sec, humide, superposition des
l’avis...), afin d’apprivoiser l’eau et la
couleur.

Mercredi de 10h à 12h :
les 08/11 - 15/11 - 22/11 - 29/11 06/12 -13/12 - 20/12 - 10/01 - 17/01 - 24/01
Tarif de l’atelier de 20 heures (10 séances de 2h) :
115 € (hors forfait)

DESSIN

par Eliane Buffy
Atelier d’initiation au dessin pour
apprendre à observer, éduquer l’œil,
et enfin synthétiser le sujet : comparer,
proportionner, déterminer les lignes
maîtresses. L’étude de la mise en valeur des
volumes sera abordée : traduire les masses
par le jeu des ombres et lumières. Le tracé
des ellipses et la perspective seront introduits
au programme. Suivra la composition
(équilibre
et
harmonie).
Différentes
techniques de dessin seront étudiées. La
progression se fera graduellement, afin de
bien maîtriser les bases fondamentales.

Lundi de 10h à 12h : les
06/11 - 13/11 - 20/11 - 27/11 - 04/12 - 11/12 18/12 - 08/01 - 15/01 - 22/01
Tarif de l’atelier de 20 heures (10 séances de 2h) :
115 € (hors forfait)

DESSIN

par Eliane Buffy
Dessiner le corps humain (proportions de
base)
Esquisses de postures
Etude des différentes parties du corps
Croquis de personnages en mouvement
Le portrait

Lundi de 10h à 12h : les
05/02 - 12/02 - 19/02 - 12/03 - 19/03 - 26/03 09/04 - 16/04 - 14/05 - 28/05
Tarif de l’atelier de 20 heures (10 séances de 2h) :
115 € (hors forfait)
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Quelles sont les étapes de dégustation d’un vin ?
Comment reconnaître un vin “à l’aveugle » ?
Quel vocabulaire utilise-t-on pour parler d’un
vin ?
Comment accorder un vin selon un plat ?
Durant deux heures, Amélie Collus, caviste
et formatrice dégustation aux Vins Bertrand,
diplômée de l’IFOPCA de Paris, répondra à
vos interrogations en alliant théorie, pratique et
convivialité.
Du jeu des arômes à la dégustation appliquée,
vous serez plongé dans un univers passionnant.
Ces cours vous apporteront les bases nécessaires
pour identifier des arômes, un cépage (et donc dans la majorité des cas - la région d’origine du
vin)… de quoi bluffer votre entourage !

Jeudi de 17h à 19h : les 28/09 - 05/10 - 12/10
Tarif du cycle de 6 heures (3 séances de 2h) : 80 €
(hors forfait) fournitures incluses

ECRIRE SUR SOI… NOUVEAUTÉ

UNE INITIATION A L’ÉCRITURE
AUTOBIOGRAPHIQUE,
par Nathalie Mathis-Delobel, écrivain
biographe.
« Etre né quelque part, pour celui qui est né
c’est toujours le hasard… » nous rappelle
Maxime Le Forestier. Peut-être avez-vous
l’envie de raconter votre parcours, votre
histoire, celle de vos aïeux ? Êtes-vous
devenu celui ou celle que vous rêviez d’être
enfant ? Avez-vous fait des exploits ? Vécu des
moments palpitants, probablement d’autres
plus difficiles ? Voulez-vous partager des
souvenirs familiaux, transmettre des valeurs ?
À chacun sa “bonne” raison d’écrire…
Mais comment faire un Livre ? Écrire pour être
lu… Écrire pour les siens ou pour être édité ?
Comment se lancer ? Quelle forme choisir,
quel ton adopter, quels outils pour avancer
concrètement, quels écueils éviter, etc. ?
Nathalie Mathis-Delobel, avec plus d’une
cinquantaine de livres à son actif, vous donne
les clés, vous transmet son savoir-faire, ses
conseils, dans un Atelier d’Écriture ouvert,
où échanges et partages d’expériences
enrichissent chacun.
Un peu de méthode, des exercices
pratiques, des références, du vocabulaire….
Et beaucoup de convivialité !

Mardi de 14h à 16h : les 17/10 - 14/11 - 12/12 16/01 - 13/02 - 13/03 - 10/04 - 15/05 - 1 date en
juin à définir
Tarif du cycle de 18 heures (9 séances de 2h) : 110 €
(hors forfait)

ATELIER PHOTOGRAPHIQUE

par Joëlle Rossi, photographe. NOUVEAUTÉ
Après avoir abordé les notions de base de la prise
de vue, vous serez amené à étudier des techniques
photographiques sur le terrain, sous la houlette d’une
photographe passionnée. Rapidement, vous vous
sentirez plus à l’aise avec les notions de sensibilité,
profondeur de champ, équilibre de composition,
durée d’exposition, ouverture de diaphragme, focale,
etc… Vous mettrez en application ces principes dans
les différents thèmes : photographie de rue, paysage,
portrait.
Développez votre sensibilité photographique en
apprenant à regarder différemment le monde qui
nous entoure…

Mardi de 14h à 17h : les 7/11 - 21/11 - 5/12 - 19/12 - 9/01
Tarif du cours de 15 heures (5 séances de 3h) : 160 €
(hors forfait)

GÉNÉALOGIE

par L’Association de Généalogie des Hautes-Alpes
(AGHA)
Prérequis : il est souhaitable de savoir utiliser un
ordinateur (pour autant, il ne s’agit pas d’un cours
informatique).
Vous souhaitez débuter votre généalogie, savoir d’où
vous venez, connaître le nom de vos ancêtres, des
lieux, des métiers, des modes de vie, des cultures, …
Nous essaierons de vous communiquer notre passion
en vous donnant des clés, des pistes, des outils et
des documents pour vos recherches. Nous vous
apprendrons à organiser vos informations et à utiliser
les différents sites de généalogie et/ou des archives
départementales. Inscrivez votre histoire personnelle
dans l’Histoire !
(Attention, les modules concernent en priorité les
débutants en généalogie)

Mercredi de 14h à 16h - 4 sessions au choix :
Session 1 : 27/09 - 11/10 - 08/11
Session 2 : 15/11 - 29/11 - 13/12
Session 3 : 10/01 - 24/01 - 07/02
Session 4 : 14/03 - 28/03 - 11/04
Tarif d’une session de 6 heures (3 séances de 2h) : 30 €
(hors forfait)
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(hors forfait)

AQUARELLE

L’UNIVERS DU VIN :
L’ART DE LA DEGUSTATION
NOUVEAUTÉ

LOISIRS CULTURELS

ATELIERS ARTISTIQUES

(hors forfait)

Les ateliers artistiques sont limités à 12 participants, leur animateur pouvant ainsi accompagner
chaque progression technique dans l’application
d’un thème étudié ou d’une expression libre.
La fréquence des cours est hebdomadaire.

Module 1 mardi de 18h à 20h30
les 26/09 - 03/10 - 10/10 - 17/10 - 07/11 - 14/11 21/11 - 28/11 - 05/12 - 12/12 - 19/12
Tarif du module de 27 heures 30 (11 séances de 2h30) :
138 € (hors forfait)
Module 2 (Prérequis : avoir suivi le module initiation) :
mardi de 18h à 20h30
les 09/01 - 16/01 - 23/01 - 30/01 - 06/02 - 13/02 20/02 - 13/03 - 20/03 - 27/03 - 03/04 - 10/04 17/04
Tarif d’une session de 32 heures 30 (13 séances de
2h30) : 164 € (hors forfait)

de Catherine Troude, consultante en développement
personnel.
L’attention et la concentration en pleine forme ! Notre
capital de cellules nerveuses (les neurones) a besoin
d’être sans cesse stimulé. L’attention et la concentration
entraînées. Conserver ou développer l’intérêt sans être
sélectif, voilà l’entraînement proposé 2h par semaine
dans une ambiance studieuse et très joyeuse. Le
souvenir est notre passage sur terre, il faut le préserver !

Niveau 1 : débutant. Lundi 16h15 - 18h15 à partir du 16 octobre
Niveau 2 : perfectionnement. Lundi 14h - 16h à partir du 16 octobre
Tarif du cours de 48 heures (24 séances de 2h - cours hebdomadaire) : 245 € (hors forfait)

SE FAMILIARISER AVEC L’USAGE DES HUILES
ESSENTIELLES : Comment les obtient-on ? Qu’est-ce
qui fait leur puissance ? Que peut-on soigner avec ?
Comment les manipule-t-on et en quelle quantité ?
Quelles sont les précautions d’usages ? … Autant
de questions et bien d’autres dont les réponses
vous permettront de maîtriser l’utilisation des huiles
essentielles en externe et aussi en interne pour soigner
des maux courants.

SOINS ÉNERGÉTIQUES

Abordons 3 méthodes de soin qui reposent sur notre
système énergétique :
• La Médecine Ayurvédique, médecine traditionnelle
indienne pour rétablir l’harmonie entre le corps et
l’esprit.
•
La Médecine Traditionnelle Chinoise (MTC) pour
régulariser les énergies par le biais des méridiens.
• Les Fleurs de Bach ou la découverte d’un système de
soin original par le biais des élixirs visant à modifier
nos déséquilibres émotionnels pour améliorer notre
condition physique.

Mardi de 9h à 12h :
les 09/01 - 16/01 - 23/01 - 30/01 - 06/02 - 13/02
Tarif du module de 18 heures (6 séances de 3h) : 84 €
(hors forfait)

ATELIER REMUE-MÉNINGES
(SUITE DE L’ANNÉE 2016-2017)

L’aventure
continue,
avec
ses
exercices
d’observation, d’imagination, de langage, de
logique, d’investigation. Réservé aux assidus du
cours de l’année dernière, travaux individuels et
collectifs ouvrent des champs de réflexion
et de recherche aussi variés que l’étendue
de votre curiosité.

Horaires communiqués le 13 septembre 2017
Tarif du cours de 22 heures 30 (15 séances de
1h30) : 110 € (hors forfait)

BRIDGE

AROMATHÉRAPIE OU SECRET D’HUILES
ESSENTIELLES

LES ATELIERS D’ÉCRITURE
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Horaires communiqués le 13 septembre 2017
Tarif du cours de 22 heures 30 (15 séances de 1h30) : 110 €
(hors forfait)

le mardi de 9h à 12h - diplômée en phytoherboristerie
et aromathérapie. Auteure de “Trésors d’épices”
éd. Savoir de terroirs. Depuis 2003, animatrice sur le
thème du savoir et des usages des plantes et formatrice
en bien-être et santé. Ces ateliers sont “hors forfait”.

Partenariat Compagnie d’Encre et de Voix /
UTL du pays Gapençais

Jeudi 14h - 16h (pas de débutant)
Tarif de l’atelier de 24 heures (12 séances de 2h) :
154 € (hors forfait)

GAP

par Sylvia Lalin-Honoré, formatrice en activation
cognitive.
Remue-méninges débutants
Aimez-vous réfléchir ? Souhaitez-vous repérer vos
circuits mentaux habituels et expérimenter ceux
laissés en friche ?
Loin de toute évaluation, il s’agit ici d’explorer sa
neuroplasticité au moyen d’exercices cognitifs. Les
séances sont ponctuées d’apports théoriques sur le
fonctionnement de l’organe le plus énergivore du
corps humain : le cerveau.

LES MARDIS
d’Isabelle Bruet

Mardi de 9h à 12h :
les 07/11 - 14/11 - 21/11 - 28/11 - 05/12 - 12/12
Tarif du module de 18 heures (6 séances de 3h) : 84€
(hors forfait)
Ce cours est également proposé à l’antenne UTL de Veynes

de Christiane Ferdinand, animatrice
diplômée d’ateliers d’écriture de la faculté
d’Aix-en-Provence et titulaire d’une licence
de lettres classiques.
Atelier d’écriture créative pour jouer avec
les mots pour le plaisir d’écrire simplement.
Ecrire un poème, des haïkus, des fragments,
une nouvelle, à partir de consignes
ludiques. L’atelier est aussi un moment de
partage et d’échange, de découverte de
sa propre écriture et de celle des autres,
en écho avec des textes d’écrivains.

ATELIER REMUE-MÉNINGES

ALIMENTATION-SANTÉ

DES MICRO AU MACRO-NUTRIMENTS : le rôle des
vitamines, minéraux, lipides, protides et glucides et
leur impact sur la santé. Comment se rapprocher d’un
équilibre alimentaire satisfaisant ?
Le point sur les radicaux libres, l’équilibre acidobasique, les allergies réelles ou supposées, etc…

Mardi de 9h à 12h : les
13/03 - 20/03 - 27/03 - 03/04 - 10/04 - 17/04
Tarif du module de 18 heures (6 séances de 3h) : 84 €
(hors forfait)

PLANTES À MANGER,
PLANTES À SOIGNER

Flâneries végétales sur les thèmes suivants : des
plantes aromatiques, des plantes-légumes sauvages
et acclimatées au jardin, des fleurs comestibles, des
boissons soignantes et des boissons plaisirs.... Les 4
premières séances en salle avec de nombreux conseils
pour exploiter au mieux ces ressources mises à notre
disposition par la nature ; les 2 dernières séances sur
le terrain.

par Renée Carré, enseignante diplômée de
la FFB, joueuse de 1ère série.
Il n’y a pas d’âge pour débuter au bridge,
le plus passionnant des jeux de l’esprit. Une
véritable remise en forme intellectuelle.
4 niveaux, de l’initiation au perfectionnement.
Enchères à deux et à quatre. Jeu de la carte
avec le mort et en défense. Conventions
modernes. Les compétitives. Signalisation et
communication.
horaires communiqués le 13 septembre 2017

Tarif du cours de 39 heures (26 séances de 1h30) : 60 €
(forfait)

STRETCHING - PILATES

par Nicole Ivars, professeur diplômée de danse,
chorégraphe.
Nicole IVARS a mis au point une méthode
de remise en forme originale qui s’adresse à
tous ceux qui veulent améliorer leur capacité
physique pour vivre mieux.
Mardi de 11h15 à 11h45
ou Jeudi de 11h15 à 11h45

Tarif du cours de 12 heures (24 séances de 30 mn par
semaine) : 86 € (hors forfait)

Mardi de 9h à 12h : les 15/05 - 22/05 - 29/05 - 05/06 - sorties
les 12/06 - 19/06
Tarif du module de 18 heures (6 séances de 3h) : 84 €
(hors forfait)
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(hors forfait)

avec la Compagnie d’Encre et de Voix
“DU PLAISIR DE LIRE À L’ART DE DIRE” par Diane
de Montlivault, lectrice publique metteur en voix,
formatrice, pédagogue.
Prendre conscience du souffle, du timbre de la voix,
du corps dans l’espace.
Découvrir la richesse des mots, le sens de la langue et
la musique des sons.
Prendre confiance en soi pour parler en public.
S’épanouir en améliorant son expression orale.
La voix au service du texte. La lecture à voix haute est
une expérience enrichissante permettant d’explorer
ses capacités corporelles et vocales, de se
construire avec la force de la parole et de s’ouvrir
sur le monde extérieur grâce aux livres.
S’initier à l’art de dire nécessite un apprentissage :
les séances sont ponctuées de notions techniques,
d’une relaxation suivie d’un échauffement
corporel et vocal, d’exercices pratiques et
ludiques, d’improvisations théâtrales, de lecture
à voix haute, etc.
Travail individuel en collectif, partage et écoute
de l’autre.
Les séances se déroulent à l’Ancienne école du
village de Sainte Marguerite à Gap
Initiation :

LES ATELIERS MÉMOIRE

LOISIRS CULTURELS

LOISIRS CULTURELS

(hors forfait)

EXPRESSION ORALE, CORPS EN JEU,
LECTURE A VOIX HAUTE

LES RÉSEAUX SOCIAUX

par Florence Reynier, diplômée de Sciences Po
Grenoble et d’un doctorat en Sciences de l’information
et de la communication.
Cours théorique et démonstration pratique.
• Comprendre les réseaux sociaux, démystifier leur
usage en mesurant et contrôlant les risques et les
excès.
• Rester au contact de vos proches, où qu’ils soient !
• Historique des réseaux sociaux
•
Les principaux réseaux sociaux aujourd’hui,
Facebook et Twitter : créer un compte, poster,
tweet et hashtags, rechercher des « amis » ou
“informateurs”, les codes des réseaux sociaux.
• Paramétrages et bon usage des réseaux sociaux :
savoir gérer son identité numérique et sa
e-réputation.

Tarif du cours de 8 heures (4 séances de 2h) : 87 € (hors forfait)
Les cours et stages suivants sont assurés par Julien
Legrand, professeur certifié d’informatique et
gestion, titulaire E.N., enseignant à l’Université
Aix-Marseille.

Ces cours sont limités à 10 participants. Il est possible d’apporter
son ordinateur personnel.
(Les dates et les horaires de ces cours seront connus en
septembre).

INFORMATIQUE ET INTERNET
INITIATION

Pour ceux qui débutent ou qui manquent encore
d’assurance sur Windows.
Prendre en main l’ordinateur et gérer un certain
nombre de fonctionnalités : paramètres audio, souris,
énergie... Trouver et lancer un programme, classer
des documents, des photos, des fichiers, ou rédiger
et imprimer des documents personnels.
Se connecter à Internet, gérer sa messagerie : recevoir
et transmettre des mails, rechercher des informations,
accéder à toutes sortes de sites tels que : banques,
actualités, youtube, e-commerces, programme TV,
météo, administrations et autres.
Un monde s’ouvre à vous ! Facilitez votre quotidien !

Tarif du cours de 15 heures (10 séances de 1h30) : 160 €
(hors forfait)

Pour ceux qui souhaitent se perfectionner en
informatique sur le système d’exploitation Windows
ou migrer vers Windows 10.
Compléter,
améliorer
et
perfectionner
les
connaissances sur Windows (XP, Vista, 7, 8 et
10), exploiter de nouvelles fonctionnalités : écran
“accueil”, fond d’écran, menu “démarrer”, gérer
l’alimentation, les imprimantes, l’impression, les
raccourcis, organiser l’espace de stockage des
données, transférer des documents, etc…
Passer aisément à une nouvelle version de Windows.

Tarif du cours de 9 heures (6 séances de 1h30) : 96 €
(hors forfait)

Prérequis : maîtriser les fonctions de base de
Photofiltre (cours “retouche-photo”).
Créer des assemblages à partir de photos.
Prendre en main Photofiltre v7 ;
Maîtriser la manipulation des calques et réaliser tout
type de montage.

Tarif du cours de 8 heures (4 séances de 2h) : 87 € (hors forfait)

CREER SON PROPRE SITE INTERNET

Vous assumez des fonctions au sein d’une association
ou exercez une activité professionnelle, vous
souhaitez simplement partager votre passion dans un
domaine... Existez sur le Web !
Créer un profil avec l’outil de création « Wix »,
construire et modifier un site Internet, gérer les accès
autorisés et sécuriser le site, référencer le site auprès
des moteurs de recherches (ces référencements
contribuent à un meilleur positionnement sur le Web).

Tarif du cours de 15 heures (10 séances de 1h30) : 160 €
(hors forfait)

IMAGES ET APPAREIL PHOTO
NUMERIQUES

Prérequis : maîtriser les fonctions de base de
l’ordinateur.
Maîtriser son appareil photo numérique, le configurer,
le régler idéalement en fonction des situations,
utiliser le retardateur, ... ; transférer les photos sur
l’ordinateur ou sur support USB, classer, renommer,
dater, imprimer.
Compléter une collection numérique et scanner des
photos anciennes, des coupures de presse, importer
des photos d’Internet.

Tarif du cours 12 heures (8 séances de 1h30) : 128 €
(hors forfait)

RETOUCHE PHOTO

Prérequis : maîtriser les fonctions de base de
l’ordinateur.
Améliorer ou modifier les photos après les avoir
prises.
Prendre en main et paramétrer le logiciel
“Photofiltre v6” ;
Techniques de base d’amélioration des photos : yeux
rouges, flou, grain, recadrage, optimisation de la
lumière... ; retirer des éléments parasites d’une photo,
jouer sur les effets : noir et blanc, sépia, filtres colorés,
total ou partiel.

Tarif du cours 9 heures (6 séances de 1h30) : 96 € (hors forfait)
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MONTAGE PHOTO INITIATION

GAP
MONTAGE PHOTOGRAPHIQUE ENTRAINEMENT 1
MONTAGE PHOTOGRAPHIQUE ENTRAINEMENT 2

Prérequis : maîtrise des techniques de base du
montage photo (cours “montage photo initiation”).
Maîtriser les fonctionnalités de “Photofiltre v7”,
découvrir d’autres types de montages avec de
nouvelles techniques.

Tarif du cours de 8 heures (4 séances de 2h) : 87 € (hors forfait)

LES STAGES (hors forfait) :
vous les retrouverez sur nos flyers ou sur le site de l’UTL.
STAGES programmés

Contenu

Prise en main de Windows 10
Mercredi le 20 septembre de 14h à 17h
Mercredi le 4 octobre de 14h à 17h
Musique
(prérequis : notions Windows + Internet)
Mercredi le 20 décembre de 14h à 17h
Créer un livre photo
Mercredi le 6 décembre de 14h à 17h
Mercredi le 31 janvier de 14h à 17h
Téléphone et tablette Android / 1
(notions de Windows et Internet)
Mercredi le 14 février de 14h à 17h
Téléphone et tablette Android / 2
(suite Android 1)
Mercredi le 18 octobre de 14h à 17h
Mercredi le 22 novembre de 14h à 17h
Mercredi le 21 février de 14h à 17h
Installer / désinstaller un
programme
(prérequis : notions de Windows)
Mercredi le 17 janvier de 14h à 17h

Vous avez un nouvel ordinateur ou vous souhaitez migrer vers Windows 10 :
lancer le bon programme et organiser le menu « démarrer », très différent de
celui de Windows 8
Télécharger légalement et gratuitement ou/et convertir un CD en format
mp3, uniformiser ses fichiers musique, transférer sur clef USB, utiliser sur un
autoradio, un smartphone, un autre lecteur...

H

€

3H

32

3H

32

Ouvrir un compte Photoweb, transférer ses photos et créer votre livre puis le
faire imprimer.

3H

32

Vos Smartphones et tablettes sont des ordinateurs : organiser les applications
sur le bureau, accéder à Internet, utiliser l’appareil photo.
Gérer son compte Google, installer/désinstaller/mettre à jour ses applications,
gérer sa carte mémoire.

3H

32

Télécharger sans risque un programme, optimiser son utilisation, désinstaller
totalement.

3H

32

L’espace ERIC (Espace Régional Internet Citoyen) permet à chacun, même non membre de l’UTL,
d’accéder gratuitement à la salle informatique dans le respect de la charte d’utilisation.
Heures d’ouverture ERIC à partir de septembre : jeudi 14h-17h et vendredi 09h-12h
Contact et prise de rendez-vous : Florence Reynier, animatrice de l’ERIC.
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(cours et stages hors forfait)

Découvrez des cours et stages répondant à vos besoins et à vos
attentes.
Plusieurs cours sont proposés, sur différents niveaux, et couvrant
les domaines d’utilisation courante ou avancée d’un ordinateur
familial. Horaires communiqués le 13 septembre 2017.

INFORMATIQUE PERFECTIONNEMENT
(SUR WINDOWS)

INFORM@TIQUE ET INTERNET

(cours et stages hors forfait)

INFORM@TIQUE ET INTERNET

Des cours sont également proposés à l’antenne UTL de Veynes.

Le mot de Laurent BOY,
Proviseur du lycée professionnel
Pierre Mendès France à Veynes
S’inscrire à l’antenne UTL de Veynes : chaque jeudi matin, à partir
du 1er juin, salle voûtée (en face de l’Hôtel de Ville de Veynes).
A partir de la rentrée des cours, les renseignements et inscriptions
se feront à la mairie de Veynes, toujours le jeudi matin (bureau
du 2ème étage).

LITTÉRATURE

par Roland Costa, professeur agrégé de lettres
modernes
HISTOIRE DE LA SCÈNE
Après l’Antiquité et le naufrage du théâtre dans les
anathèmes et interdits chrétiens (cours 2016/2017),
pourquoi ne pas chercher à découvrir la renaissance,
le renouvellement, l’expansion des représentations
théâtrales au Moyen-Âge ? Pour les néophytes, ce
sera un moyen assuré de faire de belles découvertes,
et pour qui a déjà quelques connaissances sur le
sujet, l’occasion de revenir côtoyer quelques-uns des
grands textes de notre histoire littéraire. Au cours
des séances, l’une (au moins) permettra de faire plus
ample connaissance avec l’ancienne langue, l’ancien
français tel qu’on l’écrivait au 12ème siècle.

Jeudi de 15h45 à 17h45 au lycée Pierre Mendès-France
Tarif du cours de 8 heures (4 séances de 2h) : 36 € (forfait)

GÉOPOLITIQUE

par Christian Metz
CE MONDE EN QUESTION
Le monde aujourd’hui. Ce cours vous propose une
approche simple et documentée du monde actuel et
des enjeux géopolitiques qui y sont afférents. Des
sujets de l’actualité récente tout comme des problèmes
de fond seront abordés, expliqués, et commentés à
l’aide de cartes, de graphiques, d’images, voire de
films. Le but de ce programme est d’essayer de rendre
simple un monde complexe, de lire le dessous des
cartes mondiales et de comprendre le présent à l’aide
du passé, de la géographie et de l’économie.
Présentation Power Point et illustré de cartes,
de schémas, de photographies et de films.

Mercredi de 14h30 à 16h30 au lycée Pierre Mendès France
Tarif du cours de 30 heures (15 séances de 2h par semaine) :
125 € (forfait)
Ce cours est également proposé à Gap

LES ATELIERS MEMOIRE

de Catherine Troude, consultante en développement
personnel.
L’attention et la concentration en pleine forme !
Notre capital de cellules nerveuses (les neurones)
a besoin d’être sans cesse stimulé. L’attention et la
concentration entraînées.
Conserver ou développer l’intérêt sans être sélectif,
voilà l’entraînement proposé 2h par semaine dans
une ambiance studieuse et très joyeuse. Le souvenir
est notre passage sur terre, il faut le préserver !

Jeudi de 15h45 à 17h45 au lycée Pierre Mendès-France. A partir
du 19 octobre
Tarif du cours de 48 heures (24 séances de 2h) : 245 €
(hors forfait)
Ce cours est également proposé à Gap
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Le lycée professionnel Pierre Mendes France
de Veynes a eu l’immense honneur et la joie
d’accueillir pour la première fois depuis sa
création l’Université du Temps Libre dans ses
locaux.
A raison de trois fois par semaine en moyenne,
de nombreux adultes viennent avec bonheur
apprendre et comprendre notre monde qui
change radicalement depuis quelques décennies.
L’ère du numérique, l’évolution remarquable
de nos modes de vie et de pensée ont
considérablement marqué le départ d’une
révolution culturelle et intellectuelle.
Aujourd’hui, l’information est disponible par
n’importe quel moyen, mais quoi de plus
enrichissant d’avoir devant nous d’éminents
spécialistes expérimentés, passionnés et armés
pour transmettre leurs savoirs et leurs savoir-faire !
Assoiffés de connaissances, l’Université du Temps
Libre se veut, depuis 24 ans, ce lieu de dialogue,
d’échange, et apporte toutes les réponses à nos
interrogations.
L’apprentissage toute la vie est désormais possible
et l’UTL propose à tous les adultes en quête de
formation, d’information et de culture de combler
cette soif de connaissances et d’échanges.
En tant que chef d’établissement, je suis fier de
pouvoir accueillir cette Université au sein même
de mon établissement.
Je reste émerveillé de voir se côtoyer nos jeunes
adultes lycéens et les apprenants de l’UTL. Cette
mixité est pour nous tous une véritable richesse
que nous apprécions particulièrement.

En effet, élèves et enseignants ont pris l’habitude,
chaque semaine, de voir dans nos salles de classe
des personnes un peu plus âgées qu’eux ! Ce
mélange a même apporté une certaine sérénité,
un certain calme et un profond respect les uns
envers les autres.
Les journées de l’élégance et de la citoyenneté,
mises en place depuis l’année dernière, ont
permis de marquer plus précisément ce respect,
d’accepter les différences et mieux vivre
ensemble !
Cela relève de nos fonctions, je dirais même
de notre devoir : apprendre à nos jeunes à être
autonomes, responsables et éradiquer le conflit
en général. La présence d’une certaine mixité
sociale aide à développer cet objectif éducatif
et la présence des adultes au sein même de nos
classes y contribue largement !
Je remercie tous les acteurs (enseignants, non
enseignants et l’équipe de direction de l’UTL du
Pays gapençais) d’avoir pu ainsi, à leur manière,
participer à notre vie de tous les jours.
C’est avec plaisir que nous poursuivrons à
la rentrée prochaine ce partenariat. Nous
continuerons d’ouvrir nos portes à tous ces adultes
qui désirent maintenir en éveil cette curiosité
permanente qui stimule l’activité intellectuelle et
favorise un épanouissement personnel certain.
En attendant, je vous souhaite à toutes et à tous
une excellente d’année universitaire !
Laurent BOY
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Les ateliers
d’Isabelle Bruet
AROMATHÉRAPIE OU SECRET
D’HUILES ESSENTIELLES

SE FAMILIARISER AVEC L’USAGE DES
HUILES ESSENTIELLES : Comment les
obtient-on ? Qu’est-ce qui fait leur puissance ?
Que peut-on soigner avec ? Comment les
manipule-t-on et en quelle quantité ? Quelles
sont les précautions d’usages ? … Autant de
questions et bien d’autres dont les réponses
vous permettront de maîtriser l’utilisation
des huiles essentielles en externe et aussi en
interne pour soigner des maux courants.

Vendredi de 9h à 12h : 10/11 - 17/11 - 24/11 01/12 - 08/12 -15/12
Tarif du module de 18 heures (6 séances de 3h) : 84€
(hors forfait)
Ce cours est également proposé à Gap

LES EPICES PAS A PAS

Découvrez les épices de chez nous et
d’ailleurs, leurs multiples vertus pour le
maintien d’une bonne santé. Comment
les accommoder de façon originale et
gourmande ? Dans la partie atelier, nous
créerons nos propres mélanges à l’aide
des règles à respecter pour obtenir des
combinaisons équilibrées.

Vendredi de 9h à 12h : 12/01 - 19/01
-26/01 - 02/02 - 09/02 - 16/02
Tarif du module de 18 heures (6 séances de 3h ) : 84€
(hors forfait)

LA PHARMACOPEE AU NATUREL

Les inquiétudes face aux antibiotiques.
Comment renforcer naturellement ses
défenses immunitaires : avec l’aide des huiles
essentielles, des produits de la ruche, des
oligo-éléments etc…

Les samedis 17 mars et 24 mars 2018 à partir de 9h
Tarif du module de 12h (2 journées de 6h) : 70€
(hors forfait)

LA COSMÉTIQUE AU NATUREL

Fabriquer ses produits cosmétiques, ce n’est pas
sorcier ! Comparons avec les produits industriels
entrant dans la composition de la cosmétique « bio
». Voyons ce que l’on peut fabriquer soi-même avec
quels produits, quel matériel. Mise en pratique avec
la fabrication d’une crème visage. Prévoir 8 Euros
pour les fournitures.

Samedi le 7 avril 2018 à partir de 9h
Tarif de l’atelier sur la journée : 35€ (hors forfait)

SECRET DE PARFUM

Telle une symphonie, le parfum se décline en 3 notes :
note de tête, note de cœur et note de fond.
Apprenons à repérer les familles olfactives, puis
jouons avec ces odeurs pour concevoir une eau
de toilette personnalisée ainsi qu’une concrète de
parfum à base d’huiles essentielles. Prévoir 12 €
pour les fournitures de l’eau de toilette et 10 € pour
la concrète (ces fabrications requièrent une quantité
importante d’huiles essentielles dites “précieuses”).
Samedi le 14 avril 2018 à partir de 9h

Tarif de l’atelier sur la journée : 35€ (hors forfait)

“MA MAISON AU NATUREL” NOUVEAUTÉ

En 2018, l’UTL s’associea à la 12ème édition nationele
de la Fête de la Nature (du 23 au 27 mai).
Découvrez les solutions alternatives pour un ménage
propre, sans danger pour notre santé et respectueux
de l’environnement.
Au programme de cette journée, fabrication de
produits tels que lessive, nettoyeur multi-usages,
pierre blanche, produit pour les vitres....
Prévoir 8 Euros pour les fournitures.
Samedi le 26 mai 2018 à partir de 9h

Tarif de l’atelier sur la journée : 35€ (hors forfait) + 8€
de fournitures

INFORM@TIQUE
ET INTERNET
Le Centre de Ressources à Veynes, vous accompagne dans la découverte, l’apprentissage et la maîtrise
du numérique.
Les différents cours et stages proposés au sein de l’UTL de Veynes sont adaptés à différents publics pour
découvrir, comprendre et pratiquer ces nouveaux usages.
Pour rappel, nous vous accueillons pour vos problématiques numériques au quotidien, au sein de la Maison
de Services au Public à Veynes dans le cadre notre Espace Régional Internet Citoyen (ERIC).
Les cours et stages sont proposés et assurés par Fabienne Morel, chargée du développement numérique.
Horaires communiqués le 13 septembre 2017.

Les cours
(hors forfait) :

Les stages
(hors forfait) :

INITIATION INFORMATIQUE
ET INTERNET

LES RÉSEAUX SOCIAUX

Découvrir et utiliser les fonctions de base
d’un ordinateur : se forger une culture numérique,
organiser et gérer l’environnement de sa machine,
apprendre à gérer ses dossiers et fichiers, installer,
désinstaller un logiciel.
Utiliser internet : utiliser un logiciel de navigation,
faire des recherches, utiliser différents services sur
internet, utiliser la messagerie électronique.

Tarif du cours de 15 heures (10 séances de 1h30) : 160 €

CRÉER DES DOCUMENTS AVEC LES
OUTILS INFORMATIQUES (LIBRE OFFICE)

Traitement de texte : créer un document, utiliser
les fonctions essentielles du traitement de texte,
intégrer des médias dans un document, intégrer un
tableau simple.
Tableur : créer un tableau, utiliser les fonctions
essentielles du tableur et des formules simples, réaliser
un diagramme.
Diaporama : créer un diaporama, insérer des
animations, des transitions, utiliser les fonctions
essentielles de diaporama.
Mise en page : comprendre et utiliser les fonctions
essentielles de mise en page, créer sa composition,
insérer et organiser les contenus.

Pour se rassurer et découvrir sans crainte les réseaux
sociaux
Panorama : découvrir les différents réseaux sociaux
et leurs usages
Facebook : zoomer sur le réseau social le plus connu
et utilisé, connaître les différentes publications (texte,
image, vidéo) et comprendre l’interface, paramétrer
et sécuriser son profil.

Tarif du stage de 3 heures : 32 €

LES RÉSEAUX SOCIAUX - SUITE

Facebook : créer un compte, découvrir et apprendre
à utiliser les fonctionnalités, communiquer et alimenter
les contenus de sa page facebook.

Tarif du stage de 3 heures : 32 €

Les conférences
Le programme vous sera communiqué par courriel
dès leur programmation

Tarif du cours de 18 heures (12 séances de 1h30) : 190 €
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Les droits d’inscription
à l’UTL (Gap et Veynes)

La cotisation annuelle s’élève à 50 €. Elle n’est pas incluse
dans le forfait.
Le “forfait” signifie s’inscrire et assister au nombre
de cours ou modules « au forfait » que vous
souhaitez pour un total de 400 €
Les cours et les activités de l’UTL se règlent pour l’année
universitaire. Il ne sera effectué aucun remboursement
des cotisations et des cours, sauf annulation de
notre part.

Ils soutiennent l’UTL

DATESDESVACANCESSCOLAIRES2017-2018
NOËL
Du samedi
23 décembre
au lundi
8 janvier

HIVER
Du samedi
24 février
au lundi
12 mars

PRINTEMPS
Du samedi
21 avril
au lundi
7 mai

Le but et la spécificité de l’U.T.L. - association loi 1901 à but
non lucratif - sont de proposer des cours et activités de qualité
centrés sur la culture.
Ceux-ci, ouverts à tous, sont assurés par des professeurs ou
des intervenants compétents et sont destinés à transmettre
un savoir ou savoir-faire, sans pré requis ni délivrance de
diplôme, dans des domaines aussi variés que les arts, les
lettres, les sciences, les langues ou l’informatique et, sous
condition de validation du conseil d’administration, les loisirs
et ateliers culturels, artistiques ou de bien-être.
Il s’ensuit que les apprentissages, strictement manuels, ne
peuvent être proposés car ils ne correspondent pas à l’objectif
de l’U.T.L.
Les cours et activités, dispensés à l’U.T.L. ou externalisés,
excluent toute dérive marchande et sectaire, ainsi que tout
prosélytisme.

Accueil,
renseignements
et inscriptions :
• L undi, mardi et jeudi de 9h à 12h
et de 14h à 17h
• Mercredi et vendredi de 9h à 12h uniquement
Rez-de-chaussée du Pôle Universitaire de Gap
Rue Bayard 05000 Gap
Tél : 04 92 51 38 94
Email : contact.utlgap@gmail.com
Site : www.utlgap.org

COUP DE POUCE :

Restaurant‑glacier-pizzeria
Caroline Reslinger-Garçon

Directrice

Carine Mastrolorenzo

Assistante de direction
Chargée de l’accueil

LE TILT

18, Boulevard de la Libération à Gap 04 92 52 29 10

La table préférée de l’UTL!

Imprimerie des Alpes - Gap

AUTOMNE
Du samedi
21 octobre
au lundi
6 novembre

