
Université du Temps Libre Buëch Durance – Calendrier des Cafés 

découvertes, Conférences et Sorties 
    Rappel :  

 Les Cafés découvertes ont lieu à 18h au P’tit Gourmet à Laragne – inscription 

obligatoire au 06 86 84 90 26 (places limitées) 

 Les conférences, sont programmées à 18h30 – horaires et lieux sont donnés à titre 

indicatif, sous réserve de modification : vérifier ceux-ci avant la conférence (à l’UTL ou à l’office 

de tourisme de Laragne) – voir le programme de l’UTL pour le contenu de la conférence. 

 Pour les sorties, horaires et détail du voyage sont remis à l’inscription. Celle-ci est 

obligatoire (places limitées). 
OCTOBRE 

- Jeudi 05       Conférence : Dix clés pour plus de liberté dans sa vie.  Lazer Salle Bernard Blanc 

- Lundi 09       Sortie : Carrières de lumières aux Baux de Provence. 

- Mardi 17       Sortie : Plâtre et gypse dans tous les états. Journée de découverte des patrimoines et des   techniques de    

construction et de restauration du plâtre traditionnel. 

-Mercredi 18  Conférence : Il y a cent ans, le raid du Zeppelin L 45 et son crash- Laragne  -Salle des Fêtes 

 

NOVEMBRE 

-  Mercredi 08   Sortie : Promenade contée autour du lac de Mison. (matinée) 

- Mardi 14 au vendredi 17 – « Les fusillés pour l'exemple » – Conférences, expositions, films – Salle des fêtes de Laragne 

et cinéma le Hublot (programme détaillé à venir). 

- Jeudi 23        Conférence : En 1917 le jazz débarque en France. Eyguians - Salle polyvalente 

 

DECEMBRE 

- Mardi 05       Conférence : Les neurosciences peuvent-elles expliquer le "génie"? - Lazer, salle Bernard Blanc 

-  Lundi 18       Café découverte : Pourquoi l'art fait-il du bien ?  

 

JANVIER 

- Vendredi 12    Conférence : La communauté Juive de Venise. Lazer - Salle Bernard Blanc 

-  Vendredi 19   Conférence : Les neurosciences appliquées dans le quotidien. 20 h - Ribiers 

-  Mardi 23       Sortie : Cadarache- ITER. Visite des sites  

-  Lundi 29        Conférence : Histoire du fauteuil. Lieu à définir 

 

FEVRIER 

-  Lundi 5         Café découverte : L'hypnose. 

-  Mercredi 7     Sortie: Musée des Confluences à Lyon. 

-  Lundi 12          Conférence : Ils ont chanté le train.. Salle polyvalente Eyguians 

-  Mardi 20         Conférence : Le tilleul -  Salle des Fêtes- Laragne 

 

MARS 

-  Lundi 12        Café découverte : De la danse classique à la danse contemporaine. 

-  Lundi 19        Conférence : Daudet et les musiciens – Lazer Salle Bernard Blanc 

-  Samedi 24     Sortie"Land Art" 

-  Lundi 26        Conférence : Le judo, une voie d'avenir - Serres 

-  Mercredi 28    Sortie : Visite commentée des Archives Départementales. 

 

AVRIL 

-  Samedi 7     « Et si vous repassiez votre certificat d’Etudes ?  Salle des Fête -Lazer 

-  Lundi 9         Café découverte : Contes et cosmogonies. 

-  Samedi 14     Sortie "Land Art" 

 

MAI 

- Lundi 14          Café découverte : Physique quantique : nouvelles théories... 

- Jeudi 24         Conférence : Les pratiques sexuelles de l'avifaune.(Mison) 

- Samedi 26       Sortie "Land Art" 

- Mardi 29         Sortie : Place forte de Montdauphin. 

 

JUIN 

- lundi 4           Café découverte : La physique quantique pour les néophytes. (Camping d'Orpierre) 


