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Au printemps 2013 est née l’idée de créer une Université du Temps Libre sur notre 
territoire. Déjà présente sur Embrun, Gap et Peipin une UTL manquait à notre 

région. La MJC et la Mairie de Laragne-Montéglin ont pris en main ce projet. Suite à 
une enquête et à une réunion publique d’information l’UTL Buëch Durance était lancée 
officiellement. Les quelques 150 réponses recueillies confirmaient le besoin.
Les grands principes de l’Université du Temps Libre :
l Accès du plus grand nombre à un savoir partagé.
l Lieu où se tisse le lien social, dans une dynamique d’éducation populaire.
l Cours donnés durant la journée à l’intention des personnes retraitées ou ayant du 
temps libre.
l Enseignants compétents, diplômés ou ayant une expérience reconnue dans le domaine 
proposé, tarifs abordables, harmonisés dans la mesure du possible.

L’UTL Buëch Durance est une entité indépendante des UTL existantes sur notre territoire. 
Elle est gérée en partenariat par la Maison des Jeunes et de la Culture et la Mairie de 
Laragne-Montéglin.

Nous espérons vous compter parmi ses étudiants.

Les co-présidents de l’UTL Buëch-Durance;

Auguste Truphème,
Maire de Laragne-Montéglin

Danielle Vanoorenberghe,
Présidente de la MJC
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Bonne rentrée à tous !
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Mémo CALENDRIER DES
VACANCES SCOLAIRES

Académie d'Aix-Marseille 2013-2014

Toussaint : du 19/10/13 au 04/11/13
Noël : du 21/12/13 au 06/01/14
Février : du 22/02/14 au 10/03/14

Pâques : du 19/04/14 au 05/05/14

Les cours ont Lieu hors vacances scoLaires

Renseignements et inscriptions
à partir du 3 septembre lors des permanances les mardis et jeudis de 9h à 12h

au local de l'UTL Buëch-Durance.

Le samedi 7 septembre de 10h à 12h au gymnase de Laragne, salle Buëch
rencontre avec les enseignants, renseignements administratifs et inscriptions.

Rentrée de l'UTL Buëch-Durance : lundi 30 septembre 2013

l Nombre de places limité pour les cours, inscription obligatoire.

l Lorsque des sorties sont proposées, les déplacements se font en covoiturage, ou les 
frais de transport sont en sus.

l En cas d’impossibilité d’assister à un cours, aucun remboursement 
ne sera possible. L’étudiant se verra proposer un cours de décou-
verte dans une autre matière de son choix, en fonction des places 
disponibles.

l Des conférences et des stages seront proposés en cours d’année.

l Droits d’inscription annuels : 25€/personne ( 40€/couple).
Le montant des cours se règle à l’année.
10% de réduction dès le troisième cours. 25% de remise pour les 
personnes non-imposables. Facilités de paiement possibles.

l Bulletin d’inscription ci-dessous à renvoyer complété et signé à  :
UTL Buëch-Durance : Le château - BP34 - 05300 Laragne-Montéglin
accompagné de votre règlement par chèque à l'ordre de l’UTL Buëch-Durance
+ 2 enveloppes timbrées libellées à vos nom et adresse
Une copie de l'avis de non-imposition vous sera demandée pour bénéficier de la réduction de 25%

Vos coordonnées

Nom : 

PréNom : 

ANNée de NAissANce :       

Adresse : 

TéléPhoNe(s) : 

Adresse emAil :



4 5

«Le poète a toujours raison» chante 
Jean Ferrat. Et si nous essayions de le 
percevoir grâce à de beaux poèmes de 
quelques Grands de la poésie? Aragon, 
Baudelaire, Du Bellay, Hugo, La Fontai-
ne, Musset, Rimbaud, Verlaine seront 
presque à coup sûr quelques-uns de nos 

«points d’appui». Le but essentiel : les 
mieux connaître à travers des œuvres 
majeures certes, mais aussi, parfois, des 
textes plus secrets, et bien sûr, quelques 
éléments singuliers de leur biographie, 
permettant de mieux pénétrer certains 
poèmes.

10 séances de 1h30 soit 15h/an - 70€ 

8 séances de 3h soit 24h/an - 120€ 
Du plaisir de lire à l'art de dire
Diane de MONTLIVAULT, lectrice publique

Cet atelier propose l’apprentissage 
de la lecture à voix haute de textes 
d’auteurs classiques ou contemporains. 
Il s’adresse à toute personne qui aime 
lire, souhaite redonner du sens au lan-
gage, améliorer son expression orale ou 
prendre confiance en soi pour parler en 
public. Comment ressentir le passage 
de l’écriture à l’oralité, se laisser séduire 

par la langue et transmettre son éner-
gie vivante? Comment susciter le désir 
d’écoute et de partage autour du livre, 
tout en respectant l’imaginaire de chacun? 
Avec un travail de justesse du timbre 
de la voix et de sensibilité, le lecteur à 
voix haute est un passeur au service du 
texte, fidèle à l’œuvre et à l’intention de 
l’auteur.

Cours choisis 

1/      TArif :

2/      TArif : 

3/      TArif : 

4/      TArif :

         droiTs d’iNscriPTioN :

            ToTAl :

Université
du Temps Libre

Rappel : droits d’inscription : 25€/pers ( 40€/couple).
10% de réduction dès le troisième cours. 25% de remise pour les personnes non-imposables.

Facilités de paiement possibles.

"Le poète a toujours raison"
Marc DECIMA, instituteur retraité

Le château
BP 34

05300 Laragne-
Montéglin

signature : 
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10 séances de 2h soit 20h/an - 90€ 

10 séances de 2h soit 20h/an - 90€ 

6 séances de 2h soit 12h/an - 55€ 

30 séances de 1h30 soit 45h/an - 195€ 

Iconographie
Gabriel CARNEVALE, médiateur culturel

Les figures de la passion décryptées.
Découvrons ensemble ce que nous disent 
la sculpture et la peinture sur quinze 
siècles de créations artistiques. Du bap-
tême à la résurrection, en s’appuyant sur 

les sources écrites, que ce soit des textes 
canoniques ou apocryphes.

une sortie autour de La montagne de Lure est 
envisageabLe (tarif en sus)

Les musiques traditionnelles :
de la variété des pratiques à la construction
des discours identitaires
Olivier RICHAUME, docteur en musicologie

Aux différentes provinces françaises, aux 
différents pays, sont liées des pratiques 
musicales particulières.
Souvent revendiquées comme appar-
tenant en propre à chaque territoire, à 
chaque culture, ces musiques «tradition-
nelles», sont le produit d’une histoire 
particulière : l’exemple du dauphinois.

-À l’écoute de la variété des musiques 
traditionnelles : son du monde, musiques 
traditionnelles françaises.
-Qu’est-ce qu’une musique traditionnelle? 
La notion de tradition.
-Les caractères de ces musiques :
instruments, chansons traditionnelles.

Atelier d'écriture créative
Claire WAGNER, auteure et conteuse

Une idée, des mots, des phrases qu’il 
faut accommoder. Des émotions, des 
rires, des colères... des mots pour les 
raconter. Libres ou imposés, à lire et 
partager, des mots à découvrir. Point 
n’est besoin d’être poète ou écrivain 
pour bien les dire!

Notre objectif partagé : créer, s’exté-
rioriser à travers l’écriture, écouter les 
autres, les découvrir et... se découvrir 
soi-même. Si le cœur vous en dit, vous 
pourrez écrire un recueil de vos textes, 
ou créer une œuvre collective.

Langue provençale : mistralien 
"Descuberto de la lenga provençalo"
Florence ISNARD, professeur de provençal

Découvrir la langue, le provençal mis-
tralien, mais aussi la culture provençale: 
danse, musique, traditions, histoire, à 
l’aide de petits textes, de chants.
Acquérir des bases pour un dialogue de 

la vie courante. Pratiquer la langue : 
dialogue, petites pièces de théâtre.

PossibiLité de cours de niveau confirmé Pour 
aPProfondir...
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Maîtriser le français
Claire WAGNER, enseignante en français

Vous hésitez à vous exprimer par écrit 
faute de maîtriser les règles de base en 
orthographe, grammaire, conjugaison 
ou syntaxe? Revoyez vos fondamentaux 
pour acquérir l’aisance qui vous manque. 
Grâce à ce cours, vous approfondirez 

vos connaissances et pourrez vous hisser au 
niveau de vos collègues, proches ou amis.

*Un groupe d’étudiants par trimestre
réservé aux Personnes ParLant et écrivant Le 
français

Culture et langue occitane : provençal alpin
Annie-Claude BASTIDE,
enseignante en langue occitane

Découvrez ou réappropriez-vous la langue 
occitane (provençal alpin) à partir de pe-
tits ateliers thématiques mêlant langue, 
culture, patrimoine, paysage, cuisine... 
La langue occitane sera présente, son 
étude ne se fera pas comme un cours 
de langue «parlé» mais plutôt comme 
une réappropriation à partir d’éléments 
concrets du quotidien et aussi du 

folklore, de la «culture» (dictons, météo, 
proverbes, devinettes...)...
Nous pourrons évoquer la toponymie, le 
paysage, l’esprit des lieux, le patrimoine, 
les traditions calendales, le carnaval et la 
chandeleur ou encore la nature et l’en-
vironnement...
PossibiLité de cours de niveau confirmé Pour 
aPProfondir...

Les langues sont à l'honneur à l'UTL !

30 séances de 1h30 soit 45h/an - 195€ 

12 séances de 2h sur un trimestre* - 110€ 

Conversation anglaise
Let's speak english
Claire WAGNER, interprète et enseignante

Des cours destinés à ceux qui souhaitent 
découvrir, approfondir et utiliser l’anglais 
dans un cadre professionnel ou de loisirs. 
Approche orale pour commencer à se fa-
miliariser avec la musicalité de la langue, 
ou discussion sur des sujets libres, choisis 

selon les intérêts du groupe. Les séances 
sont avant tout basées sur l’expression 
orale avec l’étude des fondamentaux 
pour les débutants et l’utilisation des 
connaissances acquises permettant d’élar-
gir le champ linguistique pour les autres.

21 séances de 1h30 soit 31,5h/an - 159€ 

Allemand / Italien / Espagnol
Venez découvrir ou redécouvrir les 
langues de voisins européens. Des cours 
d’allemand, d’espagnol et d’italien vous 
attendent. Deux possibilités s’offrent à 
vous : des cours en journée ou en soirée, 
au rythme de 1h15 par semaine.

En fonction des inscrits, nous pourrons 
établir des groupes par niveau, ou 
fusionner les cours en journée et en 
soirée.

* tarif Pour 1 Langue

26 séances de 1h15 soit 32,5h/an - 159€ 
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Egyptologie
Jacqueline PAUL, diplômée de l’Institut
d’Enseignement Supérieur libre KHEOPS

L’Egypte antique c’est un passé de 3500 
ans de civilisation.
-Le Néolithique jusqu’aux Ramessides.
-Mythologie, religion, état pharaonique, 
pouvoir.
-Evolution au cours des siècles, les grandes 
constructions.

- L’art et le divin.
- La conception de l’homme égyptien.
- La vie réelle et l’imaginaire, l’impor-
tance des Dieux.
- Les femmes dans l’Egypte ancienne.
- Les grands pharaons, les grandes reines.

La philosophie, ça vous dit ? 
Bernard CRAYSSAC, docteur en philosophie

De Démocrite à Levinas, redécouvrez, 
découvrez ou rencontrez la philosophie, 
non pas comme une matière obligatoire 
mais plutôt comme source et vecteur 
pour appréhender le réel.
Nous cheminerons ensemble sur et 
autour de ce qui marque notre monde, 
actualité et/ou questionnement en 
utilisant la pensée philosophique pour 
en décrypter les sens. Plus prosaïquement, 

on se demandera ce que peuvent nous 
apporter, ou non, la philosophie et les 
regards des philosophes aujourd’hui.  
Au final, créer ensemble un lieu de 
paroles, d’échanges d’idées autour de 
thèmes proposés et choisis ensemble, 
thèmes bien ancrés dans notre réel.
La seule «qualification» demandée : être 
curieux et ouvert.

La géopolitique permet de comprendre 
l’actualité, d’aiguiser son sens critique. 
Elle a trois objectifs essentiels : com-
prendre le passé par l’histoire, traduire 
le présent par la géographie, discerner 
l’avenir par l’étude des évolutions 
sociétales, politiques, économiques et 
religieuses. Cet enseignement a pour 
but de permettre à chacun de mieux 

comprendre l’actualité internationale 
et surtout d’affiner son regard sur les 
pays, conflits, crises ou encore situations 
positives qui se passent à l’étranger. Elle 
n’a pas pour but de donner un avis, elle 
a pour objectif de traduire les situations 
de manière neutre afin que chacun 
puisse se forger un avis.

La géopolitique :
Apprendre de son passé, de son présent et de son futur
Rémi SAFAH, licencié en géographie, option géopolitique

Culture et civilisation japonaises
Etienne RANGER, licencié en Langue Etrangère Appliquée
option japonais, université Hokkaido University Sapporo

Découvrez la vie japonaise grâce à des 
cours, ateliers, débats, échanges sur le 
Japon, sa culture, son histoire, ses reli-
gions, son économie, sa politique, les 

arts, la langue, la civilisation dans son 
ensemble. Nous pourrons mettre en 
pratique cuisine, calligraphie, langue, 
théâtre et danse.

10 séances de 2h
soit 20h/an - 90€ 

15 séances de 1h30 soit 22,5h/an - 95€ 

15 séances de 2h soit 30h/an - 135€ 

15 séances de 2h
soit 30h/an - 150€ 
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Patrimoines et histoire locale
David FAURE VINCENT, diplômé en Histoire de l’art,
spécialité Patrimoine et Archéologie

Ce cours alterne des séances en salle (avec 
projection de diaporamas) et sorties sur 
le terrain. Son but est de donner des 
clés de lecture sur l’environnement 
bâti et les paysages du sud des Hautes-
Alpes, ainsi que des méthodes pour 
leur interprétation (archives, histoire). 
De l’histoire des agglomérations et des 
villages dans le midi de la France à la 

maison traditionnelle, en passant par le 
patrimoine religieux et militaire et par 
quelques bases d’architecture, ce cours 
conjuguera théorie et pratique, en 
permettant à chacun de découvrir les 
richesses patrimoniales qui nous entourent.  
Le module se conclura par une visite d’une 
journée à Aix-en-Provence.

8 cours en salle
5 sorties de proximité

1 sortie à Aix-en-Provence
soit 28h/an - 125€ 

Petits pas en Préhistoire 
Michel MAXIMIN, instituteur retraité
et passionné d’archéologie

La préhistoire couvre une très vaste période 
même si ce terme est employé de façon 
restrictive pour désigner les différentes 
périodes du passé qui s’étendent de 
l’aube de l’humanité à «l’invention» de 
l’écriture. Ce sujet fait partie de notre 
fonds culturel commun : la France est 
une terre de préhistoire et tout un chacun 
s’est approprié ce fonds à sa façon.
Ce cours propose de découvrir et affiner :
> Historique rapide, des premiers 
archéologues aux problématiques 
modernes.

> Eléments de préhistoire et de 
chronologie :
• Aperçu de l’évolution humaine : 
qu’est-ce qu’un homme?
• Préhistoire européenne : grandes 
périodes, sites et éléments remarqua-
bles, le Paléolithique, le Mésolithique, 
le Néolithique.
> Quelques grandes questions :
la mort, les arts, le Mégalithisme.

sorties éventueLLes : musée de gaP, musée de 
Quinson, mucem (marseiLLe) - tarif en sus

10 séances de 1h30 soit 15h/an - 70€ 

La nature dans la nature et dans la ville
Frédéric MARECHAL,
responsable de l’aménagement d’espaces à Grenoble

De l’observation aux aménagements, 
au rêve et à la réflexion... Au cours de 
promenades plus ou moins proches de 
la ville, nous observerons les détails 
«invisibles» à l’œil du quotidien trop 
occupé. Tous les thèmes seront l’objet 
d’échanges (il n’y a pas de «savant»).
Le végétal spontané sera le thème 

principal, puis les essences introduites, 
ainsi que les conséquences en termes 
d’aménagement en général, public ou 
non et de choix d’entretien soutenable.
Quelques escapades en altitude... et 
pourquoi pas, dans une ville voisine 
sont au programme.

6 journées - 105€ 
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Retouche d'images
Geneviève ROTH, infographiste

Retoucher une image, cela peut aller 
du plus simple : l’éclaircir, la redresser, 
enlever les yeux rouges, nettoyer les 
défauts (ex : les fils électriques), au plus 
complexe : détourer un personnage 

pour l’intégrer dans un autre environ-
nement, apprendre à faire une affiche, 
choisir une typographie, créer des faire-
part, des livres de voyage, ...
8 étudiants maximum

Aromathérapie,
secrets d'huiles essentielles
Isabelle BRUET, phytoherboriste

Cette initiation à l’aromathérapie 
débouchera sur une utilisation pratique 
en passant par la compréhension de la 
puissance des huiles essentielles. 

Chaque intervention sera ponctuée 
d’ateliers pratiques pour apprendre à 
confectionner des mélanges destinés à 
soulager les petits maux du quotidien.

Informatique niveau confirmé 
Anne GALLINO, formatrice informatique

Maîtriser le traitement de texte, mettre 
en forme et enrichir un document. Créer 
une adresse mail, rechercher des infor-
mations, télécharger des documents.
Créer des diapositives, des graphiques, 
concevoir des diaporamas. Connaître 
les logiciels système, gérer son antivirus, 
nettoyer Windows, restaurer le système.

Installer et désinstaller des logiciels, 
découvrir et approfondir des logiciels 
spécifiques. Paramétrer son navigateur, 
créer un blog, découvrir les réseaux 
sociaux. Découvrir les outils Google 
(agenda, drive, blogger, Google+, …)

8 étudiants maximum

15 séances de 2h soit 30h/an - 135€ 

15 séances de 2h soit 30h/an - 135€ 

3 journées de 7h soit 21h/an - 95€ 

L'armoire familiale de "pharmacie naturelle"
Des plantes pour nous soigner
Isabelle BRUET, phytoherboriste

Des indispensables aux plus spécifiques, 
que faut-il avoir dans sa pharmacie 
familiale pour faire face aux petits 
maux du quotidien?
Nous évoquerons également les limites 
de l’automédication.

Une sortie sur le terrain permettra de 
reconnaître quelques plantes médicinales 
de saison, puis un atelier abordera les 
principales transformations des plantes 
à faire soi-même…

2 journées de 7h soit 14h/an - 65€ 
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Découverte et approche
des thérapeutiques psychosomatiques
Robert GARCIN, kinésithérapeute et ostéopathe

Venez vous initier à la connaissance de 
votre corps grâce à des cours théoriques 
et pratiques. Portant sur l’anatomie, les 
divers organes, les systèmes vitaux et le 
cerveau, cette approche permettra de 
cerner leur fonctionnement, d’apprendre 
à être à l’écoute de son corps pour aller 

vers un développement personnel. Nous 
nous interrogerons sur nos philosophies 
de vie, sur la psychosomatologie et sur 
le développement du potentiel humain 
pour découvrir une autre approche de 
soi, pour prendre soin de soi et de sa 
santé.

Atelier mémoire :
pour une mémoire en pleine forme !
Catherine TROUDE, formatrice en gestion de la mémoire

La mémoire ne s’use que si l’on ne 
s’en sert pas! Ce cours permettra de 
comprendre le fonctionnement de la 
mémoire et de son vieillissement en 

stimulant l’attention et la concentration.
Grâce à des exercices ludiques, attractifs 
et motivants, venez retrouver le désir 
d’apprendre.

Qi-gong
Aurélie CHARTIER, professeur de Qi-gong

Le Qi-gong est une discipline ances-
trale issue de la Chine antique mêlant 
exercices de santé et méditation en 
mouvements. Adapté pour toutes les 
conditions, il permet de retrouver une 

grande détente et une conscience des 
circulations de notre énergie vitale et 
de notre souffle. Il agit sur notre bien-
être et notre vitalité.

Compréhension du corps
par l'énergétique chinoise
Lise GIELEN, diplômée en pharmacie et thérapeute

Ce cours vous propose une approche 
de l’énergétique chinoise pour mieux 
comprendre le corps, pour mieux percevoir 
le travail de nos organes en fonction des 
saisons (été, automne, hiver, printemps, 
intersaison).

Nous découvrirons l’homme articulé 
en diverses dimensions : l’homme en 
médecine traditionnelle chinoise, en 
tant que créateur d’espaces, en tant 
qu’instrument de résonnance.

15 séances de 2h soit 30h/an - 135€ 

28 séances de 1h30 soit 42h/an - 190€ 

15 séances de 2h
soit 30h/an - 135€ 

15 séances de 2h
soit 30h/an - 135€ 
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Pratique d'arts plastiques
Annie-Claude BASTIDE

Propositions de créations à partir de 
différentes techniques d’arts plastiques 
et de matériaux : collage, peinture, 
sculpture, modelage de la terre, 
découpage, essentiellement à partir 
de matériaux de récupération. Il n’est 

pas nécessaire de savoir dessiner pour 
participer, mais seulement d’avoir envie 
de faire, de jouer avec les matières et 
les techniques.

8 étudiants maximum

Art Floral : fantaisie de la fleur 
Véronique PIGNOL, fleuriste

Les couleurs et les formes seront en 
harmonie avec les différentes saisons.
Des idées, des conseils et des modèles 
seront présentés et réalisés. L’étudiant 
repartira avec ses compositions.
L’apprenti fleuriste aura l’occasion de 
laisser parler son imagination et de faire 

appel à sa créativité. LA FLEUR sera au 
rendez-vous.

*1 séance en octobre, novembre, janvier, 
mars et avril.
** 95€ fleurs et fournitures comprises.

8 étudiants maximum

Carnet de voyage (dessin)
Jérémie ROBERT, diplômé d’art graphique

Au cours d’une marche à pied, ou en 
salle, plusieurs sujets d’étude documentaire 
seront proposés. La nature sous toutes 
ses formes sera explorée, à travers le 
règne animal, végétal, minéral... 
L’objet de ces études est de se docu-
menter, tels les voyageurs d’autrefois 
qui décrivaient ainsi leurs découvertes, 
avant l’arrivée de l’appareil photo, sur 
un carnet de voyage. Sur cette base, 

nous illustrerons les pages, avec une 
composition équilibrée, représentant le 
sujet étudié, de près et dans son ensemble 
ainsi que couleur et texture. Ce cours se 
réalisera en extérieur sur des modèles 
vivants ou en intérieur d’après des livres 
ou des projections.

trois sorties à La journée dans L’année seront 
PossibLes (tarif en sus).

Pour certains des cours ci-dessous, du matériel spécifique sera demandé aux étudiants.
Son coût sera en sus du tarif indiqué.

À vous de créer : loisirs créatifs
Claire WAGNER

Libérez votre créativité : cartonnage, 
encadrement, art du fil, patchwork, 
autant d’idées que d’envies. À garder 
ou offrir, vos réalisations seront le reflet 
de l’artiste qui sommeille en vous. 

Passion, inspiration… création, exprimez-
vous, détendez-vous.

deux niveaux PossibLes : débutants et avancés

12 étudiants maximum

12 séances de 3h soit 36h/an - 160€ 

5 séances de 2h soit 10h/an* - 95€** 

15 séances de 2h soit 30h/an - 135€ 

cycle de 5 minis stages de 3h30 soit 17,5h/an - 85€ 



Récapitulatif des cours 2013 - 2014

Bulletin d'inscription en page 3.

En fonction des demandes, possibilté de cours en économie, histoire de l'art, psychologie et sociologie.
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Cours          nb cours           h/an           tarif

"Le poète a toujours raison"  10  15h  70€
Du plaisir de lire à l’art de dire  8  24h  120€
Atelier d’écriture créative   10  20h  90€
Les musiques traditionnelles  10  20h  90€
Iconographie    6  12h  55€

Langue provençale : mistralien  30  45h  195€
Culture et langue occitane : provençal alpin 30  45h  195€
Maîtriser le français   12  24h sur 1 trimestre 110€
Conversation anglaise   21  31,5h  159€
Langue au choix : Allemand, Espagnol, Italien 26  32,5h  159€
Culture et civilisation japonaises  10  20h  90€
Egyptologie    15  22,5h  95€

La philosophie, ça vous dit?  15  30h  135€
La géopolitique    15  30h  150€

Patrimoines et histoire locale  8 cours + 5 sorties  125€
Petits pas en préhistoire   10  15h  70€
La nature dans la nature et dans la ville 6 journées   105€

Informatique niveau confirmé  15  30h  135€
Retouche d’images   15  30h  135€

Pharmacie naturelle   2 journées 14h  65€
Aromathérapie    3 journées 21h  95€ 
Energétique chinoise   15  30h  135€
Les thérapeutiques psychosomatiques 15  30h  135€
Atelier mémoire    15  30h  135€
Qi-gong     28  42h  190€

Carnet de voyages (dessin)  12  36h  160€
Art floral : Fantaisie de la fleur  5  10h  95€
À vous de créer : loisirs créatifs  15  30h  135€
Pratique d’arts plastiques   5  17,5h  85€


