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L’ÉDITO DE LA COLLÉGIALE 
 
 

Une nouvelle année démarre !  
 

Bienvenue à l’Association Université  

du Temps Libre Durance-Provence ! 

 
Durer, perdurer, se maintenir, survivre, ce n’est pas une utopie pour une association, 
c’est une réalité ! OCTOBRE 2007 à Peipin, l’UTL Durance-Provence ouvre ses portes 
au sein de la Fédération Départementale des Foyers Ruraux puis vole de ses propres 
ailes en 2011 en devenant association Loi 1901, gérée par une Collégiale. 
 

Neuf années pleines de fierté et d’expériences enrichissantes. C’est d’abord aux 
bénévoles qu’il faut rendre hommage pour leur énergie et leur volonté, pour avoir créé 
puis développé une approche originale de la culture dans le monde rural. Ce n'était 
pas si évident et nous l'avons fait ! 
 

Offrir à toute la population du Pays Durance-Provence et du Pays Sisteronais-Buëch 
et alentours, les moyens d’enrichir ses connaissances scolaires ou universitaires, de 
décrypter l’actualité et les faits de société, d’améliorer ses pratiques des langues 
européennes ou d'autres continents, de suivre l’évolution des sciences et 
technologies, de rencontrer des intervenants exceptionnels : économistes, médecins, 
ingénieurs, chercheurs, professeurs, historiens, artistes… à travers les cours, les 
stages, les conférences, les cafés-débats et découverte, les sorties pédagogiques, les 
voyages, donnés sans exclusivité d’âge et de diplôme, pour réaliser une véritable 
éducation populaire.  
 

Depuis neuf ans, des centaines d’adhérents ont partagé à travers l'UTL Durance-
Provence un lien social indéniable. Il faut en remercier nos intervenants, nos 
professionnels, nos bénévoles et nos salariées ! Souhaitons que la reconnaissance de 
notre apport culturel et l'aide de nos collectivités territoriales et de nos mécènes privés 
perdurent pour maintenir une institution qui n’a pas d’égale sur son territoire. 
 

Nous sommes une association Loi 1901 et nous avons grand besoin du soutien, de 
l'énergie et du volontariat de vous tous qui êtes ses adhérents pour que notre 
association puisse s’adapter comme elle l’a fait depuis neuf ans pour répondre à votre 
demande, amplifier son offre, diversifier ses activités, pour tous, aisés ou de conditions 
modestes. 
 

Une nouvelle année universitaire arrive pleine de promesses, avec d'anciens mais 
aussi de nouveaux cours, des projets, des idées… Cette année, la Journée portes 

ouvertes, qui aura lieu le MERCREDI 14 SEPTEMBRE (salle polyvalente de Peipin, 
10H-13H / 14H-17H), vous permettra de prendre connaissance de l’emploi du temps 
définitif 2016-2017, de rencontrer les enseignants qui pourront vous accompagner, si 
nécessaire, dans votre choix. Notre équipe de salariées et de bénévoles vous 
accueillera et pourra procéder aux inscriptions qui continueront à se faire auprès du 

secrétariat du 15 septembre jusqu’à la rentrée le LUNDI 3 OCTOBRE. 
 

Toute la Collégiale et les salariées de l’UTL vous souhaitent un très bel été, en 
attendant la rentrée.  
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Formalités d’inscription et renseignements 
 

Pour participer aux cours, il faut être adhérent et avoir payé le montant de la 

cotisation annuelle auprès du secrétariat de l’UTL. 
♦  Cotisation annuelle : 35€ (60€ couple et fratrie). 
♦  Cotisation pour non imposable, étudiant, moins de 16 ans (sur justificatif) : 20€ 
(30€ couple et fratrie). 
♦ Le règlement de l’adhésion et des cours se fait pour l’année entière, dès 
l’inscription et avant le démarrage des cours. 
♦  Les inscriptions pour les stages et les extras se font tout au long de l’année (au 
plus tard 48h avant l’événement), avec des tarifs préférentiels pour les adhérents, 
et ne seront définitives qu’après règlement. 
♦ Attention : les professeurs de certains cours pourront vous demander une 
participation pour les matières premières ou les déplacements sur sites. 

♦  Aucun remboursement ne sera effectué, sauf annulation de notre part. 
♦ En cas d’absence à un cours, suivez un autre cours de votre choix en 
remplacement, équivalant à la même durée de votre absence (en informer le 
secrétariat au préalable). 

♦  Attention : aucune convocation ne sera envoyée pour le démarrage des 

cours, consulter le site ou contactez-nous ! 
 

JOURNÉE PORTES OUVERTES MERCREDI 14 SEPTEMBRE 2016 

DE 10H À 13H ET DE 14H À 17H 

SALLE POLYVALENTE DE PEIPIN 

LA RENTRÉE EST FIXÉE AU LUNDI 3 OCTOBRE 2016 

Cours d’essai 
 

Possibilité de faire un cours d’essai à la rentrée, valable uniquement pour le cours 
de démarrage (consulter le planning) et moyennant la somme de 4,50€ de l’heure. 
L’inscription et le règlement se font avant le cours d’essai auprès du secrétariat.  
Si inscription définitive au cours, cette somme sera déduite du montant annuel.  

Plus de renseignements auprès du secrétariat. 

OUVERTURE  

DU SECRÉTARIAT 

 

LUNDI : 10H / 12H  

               14H / 17H 

VENDREDI : 10H / 12H 

(ou sur rendez-vous) 
 

04 92 62 60 59 
utlduranceprovence04@gmail.com 

www.utl-peipin.fr 
Page Facebook : Utl Durance Provence 
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ATELIER INFORMATIQUE DÉBUTANT 

Professeur : Margaret DEGREMONT 
 
L’atelier propose une familiarisation avec l’informatique et Internet 
adaptée aux débutants, en plusieurs modules avec une 
pédagogie et un rythme adaptés à chacun. 

Se familiariser : touches du clavier, manier la souris, lancer et 
utiliser un programme, ranger et retrouver ses fichiers sur son 
ordinateur (documents, photos...). 

Naviguer « surfer » : nous aborderons la connexion et l’utilisation 
d’Internet, les services utiles et incontournables : recherche 
d’informations, naviguer efficacement, garder des sites en 
mémoire, télécharger et installer des programmes/fichiers en toute 
sécurité. 

Communiquer : nous nous intéresserons à la communication sur 
Internet : la messagerie et son utilisation, la notion de compte 
utilisateur, ainsi qu’un aperçu des autres modes de 
communication (Skype, réseaux sociaux...). 

DESSIN / PEINTURE 

Professeur : Sandrine MARJANA 
 

Venez découvrir, apprendre ou vous perfectionner en vous 
exprimant par les techniques picturales de la peinture à l’huile, 
l’aquarelle, l’acrylique, le pastel, le dessin avec des dérivés 
(fusain, encre de chine…). Pour les adultes et les adolescents de 
tous niveaux, dans les styles figuratifs, déco, abstraits… Détente, 
convivialité. Osez vous lancer ! 

ACCESS CONSCIOUSNESS 

Professeur : Marie-Josée MAURICE 
 

Les 10 clés pour plus de liberté dans sa vie. L’idée des clés est 
de dépasser les freins liés à la pensée habituelle basée sur 
l’expérience passée et les limites de la réalité du contexte de vie. 
C’est l’art de devenir plus créatif dans sa vie et de laisser la porte 
ouverte à d’autres possibilités. Vous découvrirez une à une les 10 
clés de base et vous aurez ainsi l’occasion de les intégrer 
progressivement dans la vie quotidienne et professionnelle. C’est 
une session pragmatique pour initier des changements dans tous 
les domaines de votre vie. 

L

E

S 
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ART FLORAL JAPONAIS 

Professeur : Kanako KOSHIMURA 
 

Kokedama, Kusamono, Ikebana… ou comment cultiver l’art de la 
plante à la manière du pays du Soleil Levant, dans l’équilibre et la 
simplicité de la présentation. Ces termes, aussi mystérieux que ce 
qu’ils représentent, évoquent un curieux vocabulaire. Pour les 
connaisseurs des arbres et des bonsaïs ou les voyageurs, c’est une 
résonance des jardins japonais, lieux de « zénitude ». L’arrangement 
floral japonais crée une harmonie de construction linéaire, de rythme 
et de couleurs. Vous apprendrez à valoriser vos compositions en 
mettant en avant aussi bien le vase, les tiges, les feuilles et les 
branches que la fleur elle-même. Pierre, terre, végétaux et eau sont 
ainsi réunis pour ne former qu’un seul ensemble à l’équilibre parfait. 

HISTOIRE DE L’ART 

Professeur : Jiu DAGUEBERT 
 

Le module proposé traitera principalement de la période du XVIe au 
XVIIe siècles en Europe en suivant la chronologie afin de découvrir 
l’évolution des techniques, des matériaux et des expressions. Nous 
aborderons l’historique et les analyses d’œuvres. L’art se ressent 
avec notre corps, se comprend par notre esprit et nous émeut par 
notre âme. C’est avec l’usage des sens, de l’observation et des 
sentiments que des exercices de groupe seront menés dans l’objectif 
d’arriver à faire une lecture d’œuvres en toute autonomie. 

CALLIGRAPHIE JAPONAISE 

Professeur : Atsuko MASUDA-RENON 
 

La calligraphie japonaise (le shodo) est un art traditionnel de plus de 
3000 ans consistant à écrire des idéogrammes au pinceau et à 
l’encre. Au Japon, on considère que cette pratique permet d’atteindre 
la longévité, la maîtrise du corps et de l’esprit, et que les 
idéogrammes écrits au pinceau sont vivants et dotés d’une énergie 
vitale appelée Qi. La calligraphie japonaise est une pratique zen 
comme la cérémonie du thé, l’ikebana... L’harmonie et l’élégance des 
lignes créent un plaisir esthétique tout en reproduisant la sagesse 
millénaire. Chaque ligne est justifiée, chaque mouvement du pinceau 
du calligraphe crée quelque chose de beau. 

ARTS ET 
LETTRES L

E

S 

 

C
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S 
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ANGLAIS  

Professeur : Catherine VADOT 
 

Niveau 1 : débutant 
Ce cours s’adresse aux personnes qui n’ont encore jamais étudié 
l’anglais et qui n’ont aucune notion. 
 

Niveau 2 : faux débutant 
Ce cours s’adresse aux faux débutants, ceux qui ont très peu 
étudié l’anglais à l’école et qui veulent repartir de zéro. Sous 
forme de jeux, ce cours permet d’acquérir du vocabulaire et 
d’apprendre à s’exprimer sur des situations de la vie quotidienne 
dans un anglais simple et correct. 
 

Niveau 3 : intermédiaire 
Ce cours s’adresse à ceux qui ont déjà fait de l’anglais pendant 
plusieurs années (collège ou lycée) mais qui veulent reprendre les 
bases. Le déroulement du cours est le même que le niveau 
suivant mais avec un contenu plus basique. 

 

Niveau 4 : cours avancé 
Ce cours s’adresse à ceux qui ont de bonnes bases mais qui 
veulent se perfectionner. Il se divise en plusieurs parties : 
- compréhension orale et écrite à l’aide de documents audio et de 
textes. 
- production orale (apprendre à s’exprimer à propos d’une 
situation). 
- enrichissement du lexique et du vocabulaire, étude approfondie 
de la linguistique et des règles de prononciation. 

 

Niveau 5 : cours très avancé 
Ce cours reprend le précédent mais de manière renforcée. Il 
s’adresse aux personnes qui sont à l’aise dans les situations de la 
vie courante et professionnelle, et qui disposent de bonnes 
compétences à l’oral et à l’écrit. 

L
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S 
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LANGUES 
VIVANTES 
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ALLEMAND  

Professeur : Martina RITTER 
 

Niveau 1 : débutant 
Ce cours s’adresse à tous ceux n’ayant jamais ou quasiment jamais 
fait d’allemand. Le cours a pour objectif de transmettre les outils de 
base de la langue allemande (grammaire, vocabulaire, phonétique) 
afin de pouvoir rapidement communiquer et dialoguer dans des 
situations simples, répondre à des questions et prendre la parole 
sur des sujets concernant la personnalité du participant et son 
environnement quotidien. 

Niveau 2 : intermédiaire 
Dans ce niveau de cours, vous rafraîchissez et approfondissez 
votre niveau « débutant ». Vous possédez à présent de bonnes 
bases. Vous augmentez votre vocabulaire, vous améliorez votre 
prononciation et vous vous entraînez à la compréhension orale et 
écrite. 

Niveau 3 : avancé 
Ce cours est destiné aux participants qui désirent perfectionner 
leurs compétences en allemand. La lecture de textes littéraires et de 
civilisation abordant des thèmes de la vie courante et culturelle ainsi 
que l’utilisation d’émissions de radio et de films actuels constituent 
la base de travail majeure à ce niveau. 

CHINOIS (Pŭtōnghuà) 

Professeur : Amélie MANON 
 

Niveau 1 : débutant 
Est-il si compliqué d’apprendre le chinois ? Présentation et initiation 
à cette langue sans alphabet. Cette approche se fera au travers de 
situations orales et de textes écrits, afin d’acquérir le vocabulaire de 
base et de se familiariser avec les sinogrammes de la vie 
quotidienne. 

Niveau 2 : avancé 
Ayant commencé l’apprentissage du chinois, vous voulez acquérir 
rapidement du vocabulaire. Vous cherchez à saisir les subtilités de 
cette langue avant de vous rendre en Chine ou vous souhaitez 
simplement rafraîchir vos connaissances en chinois. 

L

E

S 

 

C

O

U

R

S 

LANGUES 
VIVANTES 
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ESPAGNOL 

Professeur : Lucía PATIÑO REVUELTA 
 

Niveau 1 : débutant 
Ce cours a pour objectif d’apprendre à se débrouiller dans les 
situations les plus élémentaires de la vie quotidienne. Pouvoir 
comprendre des textes simples et développer une connaissance 
de base des structures et du vocabulaire courant. 

 

Niveau 2 : intermédiaire 
Ce cours s’adresse à ceux qui connaissent les bases de 
l’espagnol et voudraient s’améliorer pour se débrouiller dans les 
situations courantes de la vie. Écrire des textes courts et simples 
sur des sujets concrets ou abstraits. 

 

Niveau 3 : conversation 
Priorité à la parole. Textes écrits, jeux de rôle, ressources 
audiovisuelles seront utilisés pour développer la narration. Les 
élèves pourront aussi proposer des sujets de conversation. 

ITALIEN 

Professeur : Josiane MOSCA 
 

Pour découvrir ou approfondir ses connaissances de la langue et 
de la culture italienne. 
 

Niveau 1 : débutant 
Ce cours vous apportera les notions élémentaires pour vous 
débrouiller dans les situations de la vie quotidienne. 
 

Niveaux 2 et 3 
Ce cours est destiné à ceux qui connaissent les bases de la 
langue italienne. Il favorisera la production de texte, l’étude 
d’articles de journaux, etc… Et priorité à la parole où les élèves 
pourront proposer des sujets de conversation. 

LANGUES 
VIVANTES L

E

S 

 

C

O

U

R

S 
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PROVENÇAL TRADITIONNEL 

Professeur : Richard MAGNAN 
 

2 niveaux : débutant et avancé 
Venir à un cours de provençal aujourd’hui, c’est comprendre qu’en 
tenant compte de plus de mille ans de langue d’OC parlée ici, on 
vit mieux le quotidien. Beaucoup d’événements et de coutumes 
locales s’expliquent par ce que nos prédécesseurs ont vécu et ont 
exprimé par la parole. Apprendre le provençal traditionnel c’est 
aussi retrouver le génie d’une des langues romanes : l’Occitan et 
la beauté de son parler. C’est encore la meilleure façon de 
découvrir que c’est vraiment une langue authentique. 

JAPONAIS  

Professeurs : Atsuko MASUDA-RENON  

et Sébastien RENON 
 

Tous niveaux : les élèves sont répartis en petits groupes de 

travail suivant leur niveau. 

 
Le Japon. Ce seul nom évoque tout l’exotisme de l’Extrême-Orient 
et toute la difficulté qu’il peut y avoir à comprendre ses habitants, 
ainsi que leur langue et leur culture. Malgré tout, vous êtes 
nombreux à souhaiter apprendre à parler japonais : pour voyager 
au pays du Soleil Levant, pour comprendre les mangas ou les 
films japonais dans leur version originale, ou pour le plaisir de 
connaître une nouvelle langue. Ce cours propose de vous initier 
aux bases de la langue parlée à travers des saynètes de la vie 
quotidienne, et à celles de l’écriture en abordant les deux 
syllabaires ainsi que les premiers idéogrammes qu’utilise la 
langue. 

L

E

S 

 

C

O

U

R

S 

LANGUES 
VIVANTES 



10  

 

GÉNÉALOGIE (atelier d’entraide) 
 
Vous vous passionnez pour la généalogie et l’histoire de votre 
famille. Quelles sont vos racines ? Qui étaient vos ancêtres et où 
vivaient-ils ? Quels métiers exerçaient-ils ? Autant de questions 
auxquelles vous souhaiteriez apporter des réponses. Nous vous 
proposons un atelier mensuel pour nous aider et nous guider 
mutuellement dans nos recherches. Des sorties aux Archives 
Départementales, des conférences, la venue d’intervenants sont 
prévues et seront programmées dans l’année. Les frais seront alors 
partagés entre les adhérents. 

COMMUNICATION ET RELATION 

PSYCHOGÉNÉALOGIE 

Professeur : Claudie BERNARD 
 

1e module : Communication et relation : « pour une éthique du 
langage » et une communication bienveillante.  
La qualité du vivre ensemble est conditionnée par la qualité du 
parler ensemble. La parole a une double mission : relationnelle et 
psychologique. 

2e module : Psychogénéalogie : notre héritage émotionnel. 
« Tout ce que l’on ne veut pas savoir de soi-même finit par arriver 
de l’extérieur sous forme de destin. » C. Gustave Yung. 

ETHNOLOGIE 

Professeur : Karine MICHEL 
 

Anthropologie de l’alimentation 
L’alimentation est une clé de lecture particulièrement riche de la 
réalité socio-culturelle. Dernier bastion de l’identité, selon les termes 
de Claude Lévi-Strauss, elle relève et est révélatrice de maints 
aspects techniques, symboliques, religieux, culturels de 
l’organisation sociale. Le cours s’attachera à l’étude des différentes 
dimensions du phénomène alimentaire, s’appuyant sur des 
recherches théoriques, des illustrations et des films, du terrain, afin 
de saisir au mieux la complexité et la richesse de ce thème. 

SCIENCES 
HUMAINES L

E

S 
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S 
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HISTOIRE 

Professeur : Guillaume DURAND 
 

Cours 1 : La peinture baroque flamande (XVIIe siècle) 
À la rentrée 2016, nous terminerons notre excursion dans l’histoire 
et l’art des Flandres en s’attardant sur le dernier volet de cette saga, 
« l’âge d’or néerlandais », et son expression picturale baroque. Ce 
sera l’occasion d’aborder cette période sous l’angle thématique 
avec à la fois des rappels d’artistes vus l’an dernier comme Rubens 
et Vermeer et de nouveaux comme Jordaens, Hals et Metsu. 
 

Cours 2 : Une histoire de la médecine ancienne 
Après avoir abordé les civilisations anciennes lors des années 
précédentes, ce cours prend désormais une tournure thématique. 
Lors du premier semestre, nous nous attarderons sur une histoire 
de la médecine préhistorique et antique sous ses divers aspects : 
pratiques et connaissances médicales, en relation ou non avec la 
magie, la religion ; hygiène et traitements prophylactiques ; 
pharmacopées et remèdes… Et ce, toujours à la lumière des 
sources premières, des vestiges archéologiques et des 
représentations artistiques. 

ARCHÉOLOGIE 

Professeur : Jiu DAGUEBERT 
 

Transition Préhistoire - Âge des Métaux  //  Âge des Métaux 
L’archéologie est un domaine vaste qui s’étend sur toute l’histoire et 
l’évolution de la Terre depuis la naissance de l’Homme. Cette 
discipline est complexe et outre le fait qu’elle étudie l’humain dans 
sa généralité, elle comprend aussi l’évolution des espèces 
animales, végétales et les changements environnementaux. Un 
archéologue étudie l’écosystème depuis la naissance des 
hominidés jusqu’à nos jours. L’objectif du cours est de permettre 
aux passionnés d’histoire de découvrir ou de compléter leurs 
connaissances sur les étapes du métier (du chantier de fouilles aux 
résultats d’études), les méthodes d’analyses, l’histoire des sites et 
l’évolution des grandes périodes qui ont contribué à la mise en 
place des sociétés. 

L
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TAIJI QUAN 

Professeur : Aurélie CHARTIER 
 

2 niveaux : débutant et avancé 
Issu de Chine, le Taiji Quan (Taï Chi) est un enchaînement de 
mouvements qui nous enseigne l’harmonie dans la lenteur et la 
fluidité des gestes. Il s’accomplit dans la détente et la 
concentration pour apporter une sensation de bien-être et de 
relaxation dans le corps et le mental. Chacun peut vivre cette 
pratique à différents niveaux : gymnastique douce, relaxation en 
mouvements ou art martial (interne). Nous apprendrons le style 
WU (HAO) qui procure rapidement la sensation du Qi (énergie 
vitale). 

RADIESTHÉSIE 

Professeur : Didier MASSIN 
 

La radiesthésie c’est l’hémisphère cérébral droit : siège des 
aptitudes intuitives et subjectives. Son but est de révéler avec un 
instrument amplificateur (pendule…) la pensée qui chemine en 
vous. L’opérateur (émetteur et récepteur) produit en direction du 
corps prospecté des « ondes » qui, réfractées par le corps, 
reviennent vers lui, mettant ainsi en mouvement le pendule tenu 
par la main. Toute personne capable de concentrer son énergie 
peut pratiquer la radiesthésie. 

QI GONG 

Professeur : Aurélie CHARTIER 
 

Art énergétique ancestral, le Qi Gong vise à harmoniser et 
renforcer l’énergie vitale (le Qi) dans le corps. Les outils pour y 
parvenir sont développés à partir de la dynamique des 5 énergies 
de la tradition chinoise avec la pratique de mouvements lents, la 
conscience du souffle et de l’espace, et la concentration par la 
visualisation. L’accent est mis sur la relaxation qui permet 
d’accéder à un calme profond et un état de présence propice à la 
libération des tensions. 
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SANTÉ 

BIEN-ÊTRE 
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ATELIER MÉMOIRE 

Professeur : Marie-Christine INGIGLIARDI 
 
Votre mémoire vous joue des tours ? Venez jouer avec nous ! 
Composé d’exercices ludiques et variés, l’atelier mémoire sollicite 
le cerveau à travers la globalité de ses fonctions : l’attention, la 
concentration, la perception, le langage, l’imagination… Sans 
oublier le rire ! L’atelier mémoire est organisé en séances 
hebdomadaires de deux heures visant à stimuler les différentes 
formes de mémoire : mémoire ancienne, mémoire immédiate, 
mémoire visuelle et auditive, logique et imagination. Le but est de 
lutter contre les effets néfastes du vieillissement cérébral et de 
permettre dans un cadre préventif de pallier les troubles de la 
mémoire. 

ATELIER ÉCRITURE 

Professeur : Marie-Christine INGIGLIARDI 
 
Nos jeux d’écriture seront autant de clés pour interpeller vos 
lecteurs, muscler titres et intertitres, faire court et percutant, 
trouver les bons mots… Des exercices ludiques seront autant de 
gammes pour vous entraîner à écrire plus souple, plus pêchu… et 
à y prendre du plaisir ! Nous parlerons rubriques, hiérarchie des 
infos… mais aussi liberté d’expression et liberté de la presse, car 
cela ne concerne pas que les journalistes estampillés !  

L
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ATELIERS 
DIVERS 

ATTENTION 
 

- D’autres cours et stages ne figurant pas dans la plaquette 
seront susceptibles d’être programmés dans l’année. Pour 
cela, il vous suffira de suivre nos actualités sur notre site 
internet. 
- Certains cours sont ouverts en stages et seront annoncés 
comme tels : art floral japonais, calligraphie japonaise. 
- Certains cours seront organisés en stages en dehors des 
cours habituels : taiji quan, qi gong. 
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PHOTO 

Professeur : Hélène QUILY 
 
Au programme, des stages de prise en main de votre appareil 
photo numérique, avec un apport sur les bases techniques 
essentielles à la pratique de la photographie. Amateurs et/ou 
passionnés, venez découvrir ou revoir les capacités de votre 
appareil photo, et apprendre à en exploiter pleinement les 
possibilités. Des stages de lecture et de composition d'image 
présentent une dimension plus artistique de la prise de vue, avec 
les règles de lecture d'une image, comment les interpréter et les 
utiliser pour faire "parler" vos photos. Des stages de retouche 
photo et d'une demi-journée sur des thématiques photographiques 
(portrait, architecture, reportage, etc...) pourront être mis en place 
pour compléter ces formations sur un mode plus créatif. Alors, à 
vos boitiers, et à très vite ! 

BONSAÏ 

Professeur : Claude DOMINICI 
 
Le Bonsaï est un arbre cultivé dans un pot qui, au premier coup 
d’œil, doit suggérer la nature dans toute sa splendeur. Le contenu 
de l’animation proposée consiste donc à transmettre les 
différentes façons d’obtenir un bonsaï, comment le former dans 
les différents styles, comment l’arroser, le tailler, le fertiliser, 
l’exposer… Les cours comprennent des parties théoriques, 
pratiques et historiques. C’est une activité très relaxante à tous les 
âges. 

L

E

S 

 

S

T

A

G

E

S 

TARIFS STAGES / CONFÉRENCES / CAFÉS DÉBATS 
 

STAGE : Adhérent 5€ / heure - Non adhérent 7,5€ / heure 
Non imposable, étudiant, moins de 16 ans : réduction de 30% (hors 
matières premières).  

Pour certains stages, les professeurs pourront vous demander 

une participation supplémentaire pour les matières premières. 
 

CAFÉ DÉBAT / DÉCOUVERTE : 
Adhérent 5€ / heure - Non adhérent 7,5€ / heure 
Non imposable, étudiant, moins de 16 ans : réduction de 30% 
 

CONFÉRENCE : Adhérent gratuit ou 5€ selon le conférencier 
Non adhérent 5€ ou 10€ selon le conférencier 
 

ATTENTION : pour chacune de ces activités ponctuelles, les 

inscriptions préalables sont indispensables pour assurer leur 

maintien (au plus tard 48h avant l’événement). 
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POTERIE 

Professeur : Emmanuelle BERNARD 
 
Création de pièces en argile utilisant différentes techniques : 
modelage, plaques, colombins… Tout au long de l’année, des 
thèmes vous seront proposés autour desquels vous pourrez 
laisser libre cours à votre créativité. Vous pourrez fabriquer des 
petites poteries (beurriers, plateaux, tasses…) ou des objets 
décoratifs (statuettes, animaux, photophores…) puis les décorer 
aux émaux. 

SCRAPBOOKING 

Professeur : Nathalie MACIOSZEK 
 
Beaucoup connaissent le scrapbooking, loisir créatif consistant à 
réaliser des albums photos personnalisés… Mais connaissez-
vous le scrapbooking européen ? C’est une forme de 
scrapbooking qui laisse la part belle aux photos. Les décors, 
raffinés et discrets, sont choisis dans le but de mettre en avant 
vos photographies. Quel plaisir de regarder et partager nos 
albums de mariages, de naissances ou de voyages, surtout quand 
ces souvenirs sont artistiquement mis en scène ! Au cours de ces 
stages, nous vous proposons de découvrir l’activité à travers des 
projets réalisables sur une ou plusieurs séances pour vous ou 
pour offrir. 

SOPHROLOGIE 

Professeur : Nelly DUMAST 
 
L’accompagnement en développement personnel lié à la pratique 
de la sophrologie nous invite, dans un premier temps, à prendre 
conscience de nos fonctionnements limitants et, dans un 
deuxième temps, nous apporte les outils concrets pour opérer le 
changement afin d'améliorer le lien avec soi-même et le lien avec 
les autres et notre environnement : de trouver l'équilibre entre 
notre corps et notre esprit et de vivre harmonieusement avec tout 
ce qui nous compose. Grâce à des exercices simples et faciles à 
reproduire chez soi, cette méthode nous permet de pratiquer en 
toute autonomie. Sa richesse est de disposer d'exercices 
statiques ou dynamiques qui répondent à nos besoins et nous 
permettent d'atteindre nos objectifs personnels et professionnels. 
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L’AUPF, la force d’un réseau.  
L’Association des Universités Populaires de 
France œuvre au partage des savoirs, à la 
mutualisation d’expériences adaptées aux 

différents territoires dans les Universités Populaires, Citoyennes, Rurales, du Temps Libre, 
Pour Tous… qui se reconnaissent dans un même objectif d’éducation et de formation tout au 
long de la vie. Elle contribue au rayonnement de l’éducation populaire dans un « construire 
ENSEMBLE » avec un esprit d’ouverture, de solidarité et d’entraide. Ce réseau de qualité 
repose sur la diversité, la rencontre et le partage. 

NOS PARTENAIRES 
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NOS PARTENAIRES 
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TARIFS DES COURS 
COURS FRÉQUENCE NB Heures / AN TARIF 

Access consciousness 1h hebdo 10h 45€ 

Allemand (niveaux 1, 2 et 3) 1h30 hebdo 33h 148,50€ 

Anglais (niveaux 1, 2 et 3) 1h hebdo 24h 108€ 

Anglais (niveaux 4 et 5) 1h30 hebdo 36h 162€ 

Archéologie 2h hebdo 36h 162€ 

Art floral japonais 3h / mois 24h 108€ 

Atelier écriture 3h hebdo 15h 67,50€ 

Atelier informatique 2h hebdo 10h / module 45€ / module 

Atelier mémoire 2h hebdo 20h Gratuit 

Calligraphie japonaise 3h / mois 24h 108€ 

Chinois (niveaux 1 et 2) 1h30 / quinz. 24h 108€ 

Communication et relation (module) 2h / quinz. 10h 45€ 

Dessin / peinture 2h hebdo 36h 162€ 

Espagnol (niveaux 1, 2 et 3) 1h30 hebdo 33h 148,50€ 

Ethnologie 4h / mois 32h 144€ 

Généalogie 2h / mois 18h Gratuit 

Histoire de l’art 2h hebdo 36h 162€ 

Histoire Peinture baroque flamande 2h / quinz. 28h 126€ 

Histoire Médecine ancienne 2h / quinz. 28h 126€ 

Italien (niveaux 1, 2 et 3) 1h30 hebdo 33h 148,50€ 

Japonais (tous niveaux) 1h30 hebdo 30h 135€ 

Provençal (niveau 1) 1h hebdo 24h 108€ 

Provençal (niveau 2) 1h30 hebdo 33h 148,50€ 

Psychogénéalogie (module) 2h / quinz. 10h 45€ 

Qi gong 1h30 hebdo 33h 148,50€ 

Radiesthésie 2h / mois 16h 72€ 

Taiji quan (niveaux 1 et 2) 1h30 hebdo 33h 148,50€ 
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PLAN D’ACCÈS 

Pour venir à l’UTL (secrétariat et salles Grand Champ et Maison pour tous) : 

 
- Au départ de Sisteron (8 km) : 
Prendre la D4085 en direction des Bons Enfants 
Au rond-point d’Intermarché, prendre la 1ère sortie sur D703 en direction de St Étienne 
les Orgues/Châteauneuf-Val St Donat/Peipin/Champarlau 
Continuer sur Route Châteauneuf Val Saint-Donat/D951 (550 m) 
Tourner à gauche à Rue du Piolard  
Prendre à gauche sur Place de la Mairie  
Prendre à droite sur Rue des Écoles 
 
- Au départ de Digne-les-Bains (30 km) : 
Suivre la N85 en direction de Malijai/Château-Arnoux-Saint-Auban/Peipin 
Au rond-point d’Intermarché, prendre la 3ème sortie sur D703 en direction de St 
Étienne les Orgues/Châteauneuf-Val St Donat/Peipin/Champarlau 
Puis suivre les mêmes indications que pour Sisteron 
 
- Au départ de Peyruis (14 km) : 
Suivre D4096 et D101 en direction de D801 à Montfort  
Prendre à droite sur Route de Mallefougasse/D101 
Prendre légèrement à droite sur D801  
Prendre à droite sur Le Village/D951  
Suivre Place de la Mairie puis à droite sur Rue des Écoles 
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UN GRAND 

MERCI À TOUS  

ET UNE TRÈS  

BONNE ANNÉE  

SCOLAIRE À 

L’UTL ! 

 

Le Grand Champ - 4 Rue des Écoles - 04200 PEIPIN  
04 92 62 60 59   

utlduranceprovence04@gmail.com 
www.utl-peipin.fr 

Page Facebook : Utl Durance Provence 


