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Si l’on a tout à apprendre en venant au monde, l’apprentissage n’est pas le 

privilège exclusif de la jeunesse, il est possible tout au long de la vie. 

 

Rassembler les habitants de ce vaste territoire, selon les principes de 

l’éducation populaire, autour d’une offre variée est un projet ambitieux. 

 

Ce programme 2017-2018 est une invitation à nous rejoindre. 

 

Ensemble, continuons à faire évoluer, prospérer notre Université du Temps 

Libre. Retrouvons-nous dans un espace où le temps libre devient le temps 

partagé de l’épanouissement. 
 

                      Mireille Hubaud 
                      Présidente 
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Infos pratiques 2 
Cours : 

 Sciences humaines 3 

 Arts et lettres 3-4 

 Patrimoine et histoire 4-5 

 Bien-être 5-6 

 Informatique 7-8 
Conférences 9-10-11 
Cafés-découverte 12 
Sorties 13-14 
Récapitulatif 15 
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Permanences Inscriptions à partir du 14 septembre 2017 
Jeudi de 09h00 à 12h00, hors vacances scolaires 
 
L’adhésion est indispensable pour accéder aux activités : 23€ 
Adhésion ponctuelle pour les sorties 5 € (non-adhérents) 
L’adhésion à l’UTL Buëch-Durance donne droit à un tarif réduit de cotisation à la MJC de 
Laragne-Montéglin (12 €). 

 
Vacances scolaires : 
Toussaint : 21/10/2017 au 05/11/2017 
Noël : 23/12/2017 AU 07/01/2018 
Hiver 24/02/2018 au 11/03/2018 
Printemps : 21/04/2018 au 06/05/2018 
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 UTL Buëch-Durance 

Le château - BP34 
05300 LARAGNE-MONTÉGLIN 
 

06 86 84 90 26 
 
utl.buechdurance@gmail.com 
 
www.utlbuechdurance.fr 

DÉBUT DES COURS 

OCTOBRE 2017 

On se lasse de tout,  

excepté d’apprendre. 

Virgile 
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Voyager dans la littérature 
« La Syrie racontée par ses écrivaines » 
Maria RIGA, Diplômée en littérature et langues étrangères 

4 jeudis - 10h30 à 12h30 - 55 € 

9 et 23 novembre, 7 et 21 décembre 
 

Connue depuis l’antiquité pour ses richesses et la beauté de sa Reine 

Zénobie, convoitée par les empires de tous temps, la Syrie continue à faire la 

une de nos journaux. 

Par l’intermédiaire de quatre écrivaines : Marie Seurat (Un si proche Orient), 

Myriam Antaki (Les versets du pardon), Rosa Yassin Hassan (Les gardiens de 

l’air) et Samar Yazbek (Feux croisés : journal de la révolution syrienne),  

nous allons faire la traversée de cette terre meurtrière qui faisait rêver les 

voyageurs jadis. 

Philosophie 
Bernard CRAYSSAC, Docteur en philosophie 

15 mardis - 17h00 à 19h00 - 135 € 

À partir du 3 octobre, par quinzaine 
 

Point n’est besoin d’être grand clerc pour participer à nos rencontres. Seul 

l’esprit de curiosité et de critique mène nos débats/échanges. Chacun peut 

d’ailleurs à sa convenance sortir une « idée-question » du sac. Elle sera la 

bienvenue. 

Géopolitique 
Christian METZ, Professeur de géopolitique 

6 lundis - 14h00 à 16h30 - 75 € 

6, 13, 20, 27 novembre, 4 et 11 décembre 
 

Ce cours aura pour objet l'étude de grandes tendances contemporaines ou 

d'événements récents. Les sujets pourront être adaptés en fonction des 

desiderata ou de l'actualité. 

Une deuxième session pourra être proposée en janvier. 

Ateliers d’écriture 
Christiane FERDINAND, Animatrice en ateliers d’écriture - Diplômée 

universitaire. 

7 mardis - 14h00 à 17h00 -  110 € 

17 octobre, 14 novembre, 5 décembre, 16 janvier, 6 février, 20 mars  

et 10 avril. 
 

Atelier d’écriture créative pour jouer avec les mots, les malaxer, les 

assembler, les compiler pour le plaisir d’écrire, simplement. L’atelier est 

aussi un moment de partage, d’échange, de découverte de sa propre écriture, 

de celle des autres participants, en écho avec des textes d’écrivains. 
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Histoire 
Nathalie REZZI, Docteure en histoire 

6 samedis - 09h00 à 12h00 - 130 € 

30 septembre, 2 décembre, 13 janvier, 

24 mars, 26 mai et 23 juin 
 

Il s’agira de présenter quelques éléments de culture historique susceptibles de 

nous aider à mieux comprendre le monde dans lequel nous vivons. 

L’année sera consacrée à l’antiquité, au moyen âge et aux débuts des temps 

modernes. 

 Les gaulois, des « barbares » très civilisés 

 La romanisation de la Gaule : conquête ou acculturation ? 

 Naissance, développement du royaume de France : des « invasions » à 

la royauté capétienne 

 La méditerranée, berceau d’une civilisation nouvelle 

 L’affirmation d’un Etat centralisé : la monarchie absolue 

 Le temps des découvertes et des empires coloniaux 
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Créer son propre conte et l’illustrer 
Angélique BILLER, Artiste plasticienne 

3 jeudis - 14h00 à 16h00 - 30 € 

17, 24 et 31 mai 
 

Explorer soi-même les ficelles et les images, permettant  

à notre monde intérieur de devenir visible. 

Petits pas en Préhistoire 
Le néolithique 

Michel MAXIMIN, Instituteur retraité 

Passionné d’archéologie 

8 jeudis - 14h00 à 16h00 - 60 € 

À partir du 9 novembre, par quinzaine 
 

Quoi que brève, cette période n’en est pas moins excessivement riche : 

agriculture, religion, astronomie, mégalithisme. Sur ces bases vont se 

construire les millénaires suivants. 

Nous verrons au passage que la  « révolution néolithique » n’a pas eu lieu, et 

bien que faisant un bref tour d’horizon sur les autres continents, nous nous 

cantonnerons pour l’essentiel au petit microcosme européen dont fait partie 

notre propre territoire. 



Alimentation santé 
Isabelle BRUET, Phytoherboriste - Intervenante bien-être santé 

3 samedis - 09h00 à 12h30 et 14h00 à 17h00 - 100 € 

18 et 25 novembre, 2 décembre 
 

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. 

Les épices pas à pas 
Isabelle BRUET, Phytoherboriste - Intervenante bien-être santé 

3 samedis - 09h00 à 12h30 et 14h00 à 17h00 - 100 € 

13, 20 et 27 janvier 
 

Découvrez les épices de chez nous et d’ailleurs, leurs multiples 

vertus pour le maintien d’une bonne santé. 

Comment les accommoder ? Vous créerez vos propres mélanges à emporter. 
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Gemmothérapie et oligothérapie 
Isabelle BRUET, Phytoherboriste - Intervenante bien-être santé 

5 vendredis - 9h00 à 12h00 - 75 € 

16, 23, 30 mars, 6 et 13 avril 
 

Présentation de deux méthodes thérapeutiques qui se complètent 

admirablement en reliant le végétal et le minéral. 

5 

P
A
TR
IM
O
IN
E
 
E
T 
H
IS
TO
IR
E
 

Généalogie 
Christiane CONVERT 

15 jeudis - 17h00 à 18h30 - 50 € 

A partir du 5 octobre 
 

Vous rêvez de savoir qui étaient vos ancêtres, quelles étaient leurs conditions 

de vie, quels étaient leurs métiers, quel était l’impact des événements  

historiques sur leur vie quotidienne ? Vous apprendrez quels sont les moyens de  

recherche dont nous disposons et comment vous en servir, comment placer vos 

ancêtres et construire votre  arbre à partir des données que vous aurez récoltées. 

Histoire des religions 
Yvon BILISKO, Diplômé en théologie - Professeur d’histoire retraité 

15 jeudis - 15h30 à 17h30 - 150 € 

A partir du 12 octobre, par quinzaine. 
 

Cours de Théologie pratique et comparée, dans le Judaïsme, dans l’Islam et dans 

le Christianisme, les trois religions monothéistes, avec de petites incursions dans 

les religions polythéistes (Taoïsme, Confucianisme, Bouddhisme, …) lorsque cela 

sera nécessaire. 
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Plantes à manger, atelier sortie 
Isabelle BRUET, Phytoherboriste - Intervenante bien-être santé 

Samedi 2 juin - 09h00 à 17h00 - 35 € 
 

Flânerie végétale pour aller à la rencontre des plantes sauvages de saison, 

suivie d’un atelier pratique avec préparation de mises en bouche végétales. 

Qi-Gong 
Aurélie CHARTIER, Professeur de Qi-Gong 

23 vendredis - 09h15 à 10h45 - 160 € 

À partir du vendredi 6 octobre. 
 

Séance de découverte samedi 30 septembre de 14h00 à 15h30 - 7 euros 
 

Le Qi-Gong est un art énergétique issu de la tradition chinoise. Qi désigne 

l’énergie vitale et Gong signifie entraîner. 

Cette gymnastique plusieurs fois millénaires comprend des exercices du corps 

et un travail sur la respiration. 

Bien être et harmonie se développent dans cette pratique adaptée à tous, 

s’exerçant en position assise, debout et allongée. 

Prévoir tenue confortable, chaussettes, tapis de sol et petit coussin. 

Plantes à soigner, atelier sortie 
Isabelle BRUET, Phytoherboriste - Intervenante bien-être santé 

Samedi 9 juin - 09h00 à 17h00 - 35 € 
 

Flânerie végétale, pour aller à la rencontre des plantes sauvages de saison, 

suivie d’un atelier pratique de transformation de plantes dans différents 

solvants. 

10 clés pour plus de plus de liberté dans sa vie 
Marie-Josée MAURICE, Psychomotricienne/relaxologue 

11 jeudis - 18h30 à 19h30 - 55 € 
 

Comment remplacer des réponses toutes faites par des questions 

ouvertes ? 

A chaque cours, nous découvrirons un outil, un processus, une 

manière de se positionner pour sortir de ses habitudes de 

pensée : 10 clés comme autant de passe-partout. 
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Informatique 
 
Gérald BEGE, Formateur informatique 

 

Modules de 2 séances de 3 heures par semaine et par thématique 

09h00 à 12h00 - Lundi ou vendredi 

9 personnes maximum - Les cours démarrent à partir de 5 personnes. 

45 € par module (6 heures de formation) 

9 postes informatiques équipés de Windows 10 

Il est possible et conseillé d’apporter son portable. 

 

Module informatique Windows 
6 modules de formation pour découvrir l’ordinateur ou pour connaître les 

nouveautés de Windows 10, voire devenir un pro de l’informatique. 

 

Module Smartphone et tablette Androïd 
5 modules de formation pour découvrir, utiliser et se perfectionner dans 

l’utilisation de votre tablette ou de votre smartphone. 

 

Module Internet Microsoft Edge et Google 

Chrome 
3 modules de formation pour : la découverte d’Internet / l’utilisation 

courante / la maîtrise. 

 

Module messagerie Gmail 
3 modules de formation pour utiliser la messagerie gratuite Gmail : 

découverte / approfondissement / perfectionnement. 

 

Module Vidéo Windows Movie Maker 
Vous voulez monter votre propre vidéo, avec le logiciel gratuit Windows 

Movie Maker c’est très facile, vous découvrirez dans ces deux modules de 

formation la meilleure façon de réussir. 

 
Module réseaux sociaux Facebook et Messenger 
3 modules de formation : découverte / approfondissement / 

perfectionnement pour savoir utiliser Facebook et Messenger. 
Nota : des modules de formation sur Twitter, Instagram, Snapchat et d’autres réseaux 

sociaux peuvent être dispensés sur simple demande. 
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Module YouTube 
2 modules de formation pour découvrir et utiliser cet outil 

formidable. 

 

Module Deezer Musique 
Deezer vous permet d’écouter de la musique en ligne ou téléchargée, avec 

ou sans publicité, et d’écouter vos émissions radio préférées ; dans cette 

formation vous apprendrez à créer votre compte, rechercher un artiste ou un 

album, créer vos playlists, écouter avec une smartradio, partager vos 

découvertes musicales, utiliser Deezer sur un ordinateur, une tablette, un 

smartphone, une télévision et sur votre autoradio… 

 

Module Le Bon Coin 
Déposer une annonce, gérer ses annonces, consulter des annonces, faire une 

demande, utiliser le Bon Coin sur smartphone et tablette, 

découvrir des astuces pour vendre efficacement. 

 

Module Word/Writter Traitement de texte 
5 modules de formation vous sont proposés pour : découvrir / 

approfondir / maitriser un traitement de texte, de la simple lettre à la 

rédaction d’un livre, vous apprendrez également à travailler à plusieurs sur 

un document. 

 

Module Excel / Calc Tableaux  
       3 modules pour apprendre à concevoir des tableaux,  

       les mettre en forme, les imprimer, utiliser des formules… 

 

 

Module Power Point 
Cet outil va vous permettre de créer des présentations dynamiques et 

percutantes pour illustrer des cours et des conférences. 

Cette formation de 3 modules va vous permettre de : découvrir l’interface, 

avoir une méthodologie de travail. 

 

 

D’autres thématiques pourront être abordées en fonction des demandes. 

N’hésitez pas à nous solliciter. 

Le détail des formations est disponible à la demande sur un document 

annexe et sur le site  www.utlbuechdurance.fr. 



CONFERENCES 

Jeudi 5 octobre 2017 - Marie-Josée MAURICE, Psychomotricienne/relaxologue 

10 clés pour plus de liberté dans sa vie 
 

Dix outils à utiliser pour sortir des a priori, et s’ouvrir à d’autres possibilités en 

changeant de regard sur soi et sur le monde. 

 

Mercredi 18 octobre 2017 - Yves CHIARAMELLA 
Président de la Société d’Etudes des Hautes-Alpes 

Il y a cent ans, le raid du Zeppelin L45 et son crash... 
 

Quelle était la mission de cet engin de mort ? Comment s’est-elle déroulée 

jusqu’au naufrage final ? Pourquoi est-il tombé ? Que s’est-il passé après la 

catastrophe ? La conférence permettra de connaître quelles étaient ces énormes 

machines et d’éclairer des aspects peu connus de la guerre aérienne telle que la 

concevaient les allemands. 

 

 

 

Jeudi 23 novembre 2017 - Jean BUZELIN 
Critique et historien de Jazz 

En 1917 le jazz débarque en France… 
 

Conférence accompagnée de documents musicaux d’époque. 

En 1917, lorsque les Etats-Unis entrent en guerre, 27 régiments afro-américains 

arrivent en France avec leur fanfare, dont la célèbre « Jim Europe’s 369th infantery 

band », qui donna des concerts à Paris. S’ils ne jouent pas encore véritablement du 

« jazz », ces brass bands interprètent de la musique syncopée : des ragtimes, cake 

walks, marches, futurs standards, et même des blues. Certains de ces musiciens 

resteront en France après la guerre, constitueront des orchestres, et contribueront à 

la diffusion du jazz sur le vieux continent. 

Dates données à titre indicatif - Sous réserve de modifications 

18h30-20h00 - Lieux à définir 

3 € adhérent (5 € non-adhérent) 

Du 14 au 17 novembre, l’UTL Buëch-Durance, le Mouvement de la Paix, La Toile du 

Laragnais et la MJC de Laragne-Montéglin, proposeront un événement sur le thème des 

« Fusillés pour l’exemple » de la guerre de 1914-1918. 

Conférences, expositions, films... 

9 
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Mardi 5 décembre 2017 - Angélique BILLER, Conférencière 

Les neurosciences peuvent-elles expliquer le « génie » ? 
 

Léonard de Vinci, Marie Curie,  Stéphen Hawking, Nikola Tesla, Mozart… Ont-ils un 

cerveau différent du nôtre ? 

 

Vendredi 12 janvier 2018 - Maria RIGA, Diplômée en littérature et langues 

étrangères 

La communauté Juive de Venise 
 

Qui n’a pas rêvé parcourir les ruelles de la plus « sereine » des villes italiennes ? 

Chantée par les poètes, dessinée par les romanciers et les peintres, la sérénissime n’a 

jamais cessé de hanter les imaginaires de tous temps. Cet univers flottant connaîtra la 

force unie des communautés grecques, arméniennes et juives. Notre intervention vise 

à revisiter cette dernière afin de découvrir les liens qui la nouent à l’intemporelle 

Venise... 

 

Vendredi 19 janvier 2018 - 20 heures 
Angélique BILLER, Conférencière et Alexandre ANTONIENKO 

Les neurosciences appliquées dans le quotidien 
 

Comment apprivoiser les particularités de notre cerveau ? 

 

Lundi 29Janvier 2018 - Didier GAGNARD, Tapissier 

Histoire du fauteuil 
 

Evolution des techniques au fil des siècles. 

 

Lundi 12 février 2018 - Roland  COSTA, Professeur agrégé 

Ils ont chanté le train… 
de Yohann Strauss à Philip Glass 
 

Conférence avec illustration musicale, qui, en suivant la chronologie, permet de 

découvrir quelque 140 ans de créations à la gloire du train. 

Yohann Strauss père, Berlioz, avec d’autres compositeurs parmi lesquels Offenbach, 

Rossini, Honegger,  Villa Lobos et bien d’autres, jusqu’à l’étonnant Philip Glass, nous 

révèleront leur personnalité, les goûts de leur époque, et sans doute nous réserveront 

bien des surprises. 



Mardi 20 février 2018 - Jeanne ROBERT, Ethnologue 

Du sauvage au cultivé, le tilleul 

dans les Baronnies Provençales 
 

Conférence de Jeanne Robert, qui réalise depuis mars 2017 une enquête sur le tilleul 

domestique pour le compte du Parc Naturel Régional des Baronnies Provençales,  

avec le soutien de la DRAC Auvergne-Rhône-Alpes et de la Région PACA. 

 

Lundi 19 mars 2018 - Roland  COSTA, Professeur agrégé ; 

Pianiste Florence BLANC ; Violoniste Annik SEAILLES 

Daudet et les musiciens 
 

Quand on pense à Daudet, on dit : « Lettres de mon moulin » ou «  Le petit Chose »… 

Or, cette conférence permettra de découvrir un aspect non négligeable de son œuvre 

et de sa personnalité à travers ses rapports avec le monde de la musique : tour à tour 

ou simultanément ami, inspirateur, admirateur voire promoteur des musiciens de son 

temps il a, par son rayonnement, participé et contribué à l’épanouissement d’une 

grande période de création musicale pendant « ses 40 ans de Paris » (1857-1897), et  

même après sa disparition. 

 

Lundi 26 mars 2018 - 19h30 
Jacques BRIELLES, Professeur de judo 

Le judo, une voie d’avenir 
 

Entraide et prospérité mutuelles - Un effort minimum pour un maximum d’efficacité. 

En quoi ces valeurs traditionnelles des arts martiaux peuvent-elles être transposables 

dans le monde moderne ? 

 

Jeudi 24 mai 2018 - Pierre Adrien REYNAUD, Ornithologue - docteur es-sciences 

Les pratiques sexuelles de l’avifaune 
 

En relation avec le succès de reproduction : partenaires, parades…. 

 

Lundi 4 juin 2018 -  Angélique BILLER, Conférencière 

La physique quantique pour les néophytes 

11 

CONFERENCES 



CAFÉS DÉCOUVERTE 

12 

18 décembre 2017 - Angélique BILLER, Conférencière 

Pourquoi l’art fait-il du bien ? 
L’art existe sous de nombreuses formes, depuis la nuit des temps, et 

dans toutes les cultures humaines. Comment expliquer ce mystère ? 

 

Lundi 5 février 2018 - Gilles EYMAR, Conférencier 

L’hypnose 
Qu’est-ce que l’hypnose, à quoi sert-elle ? 

Cette conférence permettra d’évacuer les idées reçues, 

et de sensibiliser aux possibilités thérapeutiques. 

 

Lundi 12 mars 2018 - Catherine JALIBERT, Professeur de danse 

De la danse classique à la danse contemporaine 
Un même livret, une même œuvre musicale, deux chorégraphies à 

deux siècles d'intervalle. En quoi la danse est-elle le témoin de 

l'évolution d'une société ? A partir de deux créations sur un même 

sujet et une même musique, une au XIXème siècle, et l'autre au XXème 

nous essaierons de voir comment deux chorégraphes traduisent et 

expriment une histoire commune. 

 

 

Lundi 9 avril 2018 - Angélique BILLER, Conférencière 

Contes et cosmogonies 
Puisque le monde existe, comment sa création a-t-elle été  

expliquée selon les différentes époques et les différentes 

cultures ? 
 

Lundi 14 mai 2018 - Angélique BILLER, Conférencière 

Physique quantique : 
nouvelles théories et applications dans la technologie 
Où en est-on des découvertes du monde de l’infiniment petit en 2017 ? 

Lundi 18h00-19h30 
Restaurant Le P’tit Gourmet (Place de la fontaine - Laragne) 

7 € avec une boisson comprise (5 € adhérent) 
Inscription obligatoire auprès de l’UTL 
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Carrières de lumières aux Baux de Provence 
Spectacle audio-visuel "Bosch-Bruegel-Arcimboldo" 
Lundi 9 octobre 2017 - Sortie à la journée 

Tarif : 30 € - Entrée et voyage en bus inclus 

Après le repas, visite commentée d’Arles. 

 

 

Plâtre et gypse dans tous les états 
Mardi 17 octobre 2017 - 10h00 à 17h00 - Sortie gratuite - Covoiturage 

Réservation obligatoire 

L’association « Maisons Paysannes de France » et le Parc Naturel Régional des 

Baronnies Provençales, nous proposent une journée de découverte des 

patrimoines et des techniques de construction et de restauration au 

plâtre traditionnel dans le Laragnais. Cette action est soutenue par 

l’Europe (FEADER), le GAL Sisteronais-Buëch, la Communauté de 

Communes du Sisteronais-Buëch et la Région PACA. 

 

Promenade contée autour du lac de Mison 
« L’avifaune du lac » 
Pierre Adrien REYNAUD, Ornithologue - docteur es-sciences 

Jeudi 8 novembre 2017 

Tarif : 3 € adhérents - 5 € non adhérents  

Sortie d’une demi-journée - Covoiturage 

 

Cadarache - ITER 
Mardi 23 janvier 2018 - Sortie à la journée. 

Tarif : 35 € - Autocar, visite commentée et repas de midi inclus 

Inscriptions au plus tard le 15 décembre  
Visite sur le centre du CEA de Cadarache. La visite dure 3 heures 

avec une présentation générale, un tour de site commenté et la 

visite d’une installation.  

Après-midi : visite du chantier d’Iter 

Inscription obligatoire auprès de l’UTL 
Nombre de places limité, paiement obligatoire à la réservation 

Pour les non adhérents adhésion ponctuelle : 

5 € la sortie à ajouter au tarif 



Et si vous (re)passiez 

le certificat d’études ?... 
 

Samedi 7 avril 2018 - 14h00 - Salle des fêtes de Lazer 

Dictée, problème, calcul mental… Récréation, goûter... 

Question histoire, géographie, sciences... 
Participation : 2 € par adulte - Gratuit pour les mineurs 

      Musée des Confluences à Lyon 
Mercredi 7 février 2018 

Tarif : 60 € - Autocar et visite guidée inclus 

Visite du vieux Lyon le matin - l’après-midi visite commentée du 

Musée des Confluences. 
En partenariat avec la commission culture de la MJC de Laragne-

Montéglin 
 

Sorties « Land Art » 
Avec Angélique BILLER, Artiste plasticienne 

A pied, aux alentours de Laragne-Montéglin 

Samedi 24 mars, 14 avril, 26 mai 2018 - 14h00 à 17h00 

15 € la séance 

Tout  comme Andy Goldsworthy, venir les mains vides dans la Nature, c’est se 

permettre de procréer avec elle une œuvre éphémère. 
 

Visite commentée des Archives Départementales 
       Mercredi 28 mars 2018 

       Gratuit - Transport en covoiturage 

       Groupe de 20 personnes maximum 

 

 

Place forte de Montdauphin 
Mardi 29 mai 2018 

Tarif : 30 € - Autocar, visite guidée et repas de midi inclus 

Circuit de visite : Lunette d’arçon, souterrain, poudrière, 

arsenal, les fortifications de Vauban et caserne 

Rochambeau... 
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Cours Nombre de cours Nombre d'heures Tarif 

Géopolitique 6 15 75 € 

Philosophie 15 30 135 € 

Voyager dans la littérature 4 8 55 € 

Ateliers d’écriture 7 21 110 € 

Créer son propre conte et l’illustrer 3 6 30 € 

Petits pas en Préhistoire 8 16 60 € 

Histoire  6 18 130 € 

Histoire des religions 15 30 150 € 

Généalogie 15 22,5 50 € 

Alimentation santé 3 19,5 100 € 

Les épices pas à pas 3 19,5 100 € 

Gemmothérapie et oligothérapie 5 15 75 

Plantes à manger, ateliers sorties 1 7 35 € 

Plantes à soigner, ateliers sorties 1 7 35 € 

Qi-Gong 23 34,5 160 € 

10 clés pour plus de liberté dans sa vie 11 11 55 € 

Informatique 2 6 45 € 

    FICHE D’INSCRIPTION 2017-2018  

 

 

 
 

 

Nom : .……………………………………….…. Prénom : ………………….…………………….. 
 

Tél. : …………………………………..………... Portable : .…………………...…………………. 
 

Adresse :  ....................................................................................................................  
 

Commune :  ................................................................................................................  
 

Courriel :  ...................................................................................................................  
 

Année de naissance :  ………………………………..                Adhésion : .................. € 
 

Cours : n°1…………..……… Tarif : ………… € / n°2…………..……… Tarif : ………… € 

             n°3…………..……… Tarif : ………… € / n°4…………..……… Tarif : ………… € 
 

Merci de faire un chèque pour l’adhésion et un (ou plusieurs) chèque(s) pour chaque cours 

retenu - Encaissement dès le démarrage du cours - Paiement échelonné possible par trimestre 

 

Date : ........./........./.........                    Signature :  

UTL Buëch-Durance 
Le château - BP34 05300 LARAGNE-MONTÉGLIN 




