ERRATUM PROGRAMME 2021/2022
au 08 novembre 2021


Sciences
Humaines

Sciences

Artisanat

Artisanat

Nouvelles activités :
Animée par Marie SOULARD
Les 1er et 3èm jeudis de 16h15 à 17h45 – Salle 122
Faire comprendre la signification du mouvement qu’est l’écriture
afin de percevoir la nature humaine et ce qui la constitue : le
tempérament, le caractère, les aptitudes, les aspirations.
Animée par Alain CHEVAILLER
Les vendredis de 9h à 10h30 – Salle 228
Au cœur de l’actualité brûlante de la pandémie qui nous frappe, pour
comprendre les enjeux de société que mobilise la pratique vaccinale,
4850
il faut faire appel aux historiens, aux scientifiques, aux médecins, aux
Les vaccinations,
épidémiologistes, aux sociologues, aux philosophes et aux
historique et
immunologistes. Ce sujet complexe des vaccins sera traité dans un
enjeux : le regard cycle d’une quinzaine de séquences (détail disponible au secrétariat)
d’un immunologiste visant, en en donnant les outils d’une meilleure compréhension, à le
faire sortir du monde des croyances pour entrer dans celui du savoir
scientifique.
3800
Initiation à la
graphologie

6141
Dentelle aux
fuseaux

6341
Cartonnage

Animée par Françoise POUJOL
Les jeudis de 9h à 12h – salle 201
Niveau : pas de débutant, une certaine expérience requise.
Cette activité s’adresse à tous ceux qui souhaitent pratiquer la
dentelle aux fuseaux en groupe. Il n’y aura pas de cours
proprement dit mais un échange de connaissances et une aide
réciproque.
Animée par Marie-Françoise MOREAU
Les 2ème et 4ème jeudis de 14h30 à 17h30
Cycle d'apprentissage de 3 ans. Apprentissage des techniques de
base. Réalisation de petits objets utiles et décoratifs pour la
maison (boîtes à couture, boîte à bijoux, petit matériel de bureau,
pied de lampe...).

 Modifications – compléments informations
Page 6

Page 6

1041
Anglais :
grammaire de
l’énonciation
1042
Anglais
prononciation

Séances les vendredis de 10h à 11h

Noëlle MASSAGAUDIN

Séances les vendredis de 9h à 10h

Noëlle MASSAGAUDIN
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2090
Cercle de lecture

Page 26

4030
Initiation
retouche photo
numérique –
1ère année

Page 36

4815 et 4820
Génétique pour
les non
scientifiques

Page 41

5450
Chant choral

Page 51

7340
Autour du yoga

Page 55

7790
Marche
promenade

Nouveau descriptif : 1 séance « découverte » le
premier lundi du mois de 14h à 15h30, salle 208.
1 séance « analyse » le deuxième lundi du mois
de 14h à 15h30, salle 208.
Portant sur le même ouvrage du même auteur et
accessible à tous (l’une ou l’autre ou les deux).
Les participants pourront ainsi découvrir
l’œuvre, l’auteur, la dynamique littéraire lors de
la première séance. Ils pourront lors de la
seconde s’ils ont lu le texte participer à son
analyse et échanger entre eux.

Cette activité aura lieu tous les mercredis de 9h
à 10h30.
Information complémentaire : Les séances
seront au moins pour moitié d'entre elles sinon
plus organisées en distanciel via des sessions
zoom de manière à permettre à chacun d'avoir
un enregistrement de la séance pour revoir la
session ou bien la découvrir en cas d'absence.

Jean-Marc VIAU

Alain Derrey

André Virfollet

Animée par Jean LECUYER
Les vendredis de 9h30 à 11h30
Applications : chants de type classique,
renaissance, opérette, gospel ...
Pour une bonne cohérence du groupe, il est
demandé de participer régulièrement aux
répétitions.

Jean LECUYER

Nouveaux horaires : 10h40 à12h

Claude PELTIER

Nouvelle animatrice

M.Thérèse
LECUYER

 Activités annulées :
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1430

Espagnol

3630

Gnomonique

3670

Page 46
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6150

Civilisation américaine
Mythes et héros du monde
anglophone
Dentelle aux fuseaux

8400

Boule de Fort

3675

2

Rose-Marie LEBOSSE
Jean FRITCHE
Jacques AUDOUS
Jacques AUDOUS
Brigitte BOUVET
Jean-Yves HAUMONT

