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UTL BUËCH-DURANCE
MJC - Le château
BP 34

05300 Laragne-Montéglin
Tél : 06 86 84 90 26
email : contact@utlbuechdurance.fr

site : www.utlbuechdurance.fr

Responsable coordinateur
Nicolas GROSJEAN

l Horaires des permanences : Mardi et jeudi de 09h00 à 12h00, hors vacances scolaires.

l Inscription obligatoire pour prendre part aux cours. Droits d’inscription : 23€ (40€/couple)
Les droits d’inscription permettent de financer le fonctionnement de l’UTL et donnent accès aux 
conférences proposées tout au long de l’année à tarif réduit.
L’adhésion MJC donne accès aux cours et aux tarifs réduits de l’UTL

l Conférences : Etudiants  2€ - Autres 5€  / Cafés découverte : 5€ (1 boisson comprise)

l Le montant des cours se règle à l’année. Facilités de paiement
Pas de remboursement sauf cas de force majeure

L’Université du Temps Libre Buëch Durance entame sa deuxième année 
d’existence ce dont nous devons nous réjouir car le lancement d’une 
université populaire était un véritable défi. Nous avons tiré enseigne-

ment de cette première année et nous vous proposons des améliorations et 
des nouveautés : de nouvelles matières, des cours sous forme de modules 
condensés sur une durée de un à trois mois, une dizaine de conférences 
(une par mois au minimum), des « Cafés-découverte ».
Tenez-vous au courant de l’actualité de l’UTL grâce à notre nouveau site 
internet : www.utlbuechdurance.fr.
Venez Découvrir, Apprendre et Partager avec comme seule qualification 
« Être curieux et ouvert ».

Bonne année universitaire à toutes et tous!

Les Co-Présidentes de l’UTL Buëch-Durance

Danielle Vanoorenberghe
Présidente de la MJC

de Laragne-Montéglin

Henriette Martinez
Maire de Laragne-Montéglin
Présidente de la CCL

DÉBUT DES COURS
OCTOBRE 2014

Toussaint : du 18/10/14 au 03/11/14    Noël : du 20/12/14 au 05/01/15

Hiver : du 21/02/15 au 09/03/15          Pâques : du 25/04/15 au 11/05/15

VACANCES SCOLAIRES
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La philosophie au fil de nos envies…
Point n’est besoin d’être bardé de diplô-
mes, ni de s’être déjà frotté à la matière, 
même lorsque celle-ci était obligatoire 
lors du cursus scolaire.
Il suffit au fond d’être philosophe :
c’est-à-dire curieux et ouvert sur le 

monde afin d’appréhender 
le réel en se servant de la 
pensée comme d’un outil ou 
d’un vecteur de références.

2h par quinzaine
15 mardis de 17h30 à 19h30

135€

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

Ce cours de géopolitique aura pour objet 
l’étude simple et expliquée des grandes 
tendances contemporaines. Le program-
me s’articulera autour de 8 thèmes.
Les sujets pourront être adaptés en fonc-
tion des désiderata ou de l'actualité.

6 lundis de 14h00 à 17h00

85€

Géopolitique : ce monde en question
Christian METZ, Professeur de géopolitique

Comment se présente le corps et com-
ment le pense-t-on ? Dans les sociétés 
exotiques, le corps s’exprime à travers des 
mythes, des rituels thérapeutiques… Le 
corps se présente aussi dans nos sociétés 
sous différentes facettes et il est devenu 
une préoccupation centrale. Nous abor-
derons différentes pratiques sociales.

2h par quinzaine
10 séances d'Octobre à  Avril

90€

Ethnologie : Anthropologie du corps
Farida MAZHOUD, Docteur en Préhistoire
Spécialité anthropologie biologique

Nouveau!

Nouveau!

La science économique apparaît souvent 
comme une discipline complexe.
L’économie est aussi controversée de l'in-
térieur, par les économistes eux-mêmes, et 
de l'extérieur par les citoyens qui doutent 
de sa pertinence.
6 thèmes vous seront proposés afin de 
comprendre le langage, les concepts et 
les théories.

2h par quinzaine
6 mercredis de 9h00 à 11h00

(renouvelables)

55€

L'économie : comprend qui peut ou comprend qui veut...!
Eric ALLIROL, Professeur certifié en Sciences Economiques et Sociales et Gestion



54

Approche des différentes figures et 
représentations de la saga christique au 
travers de 800 images.
De l’entrée à Jérusalem aux apparitions.
Comment se construit l’image dogmatique? 
Quel est la latitude des artistes pour créer 
de nouvelles oeuvres?
L’iconographie est mise en parallèle des 
textes canoniques et apocryphes.

En parallèle des cours :
Des visites guidées autour 
du premier monachisme et 
des traditions populaires seront propo-
sées. (Avec supplément)

2h par quinzaine
5 mercredis de 09h30 à 11h30 (renouvelables)

45€

Iconographie de la Passion
Gabriel CARNEVALE, médiateur culturel

«Qu’est-ce que la poésie ?» se demandait 
Musset : «Faire une perle d’une larme.»
En suivant quelques uns de nos grands 
poètes, de Villon à Valéry, via Du Belley, 
La Fontaine, Lamartine, Beaudelaire et 
tant et tant d’autres, si nous essayions, 

en nous penchant sur quelques uns de 
nos plus beaux poèmes, de voir plus clair 
dans «[ce] bleu fouilli des claires étoiles?» 
(Verlaine)

6 jeudis de 16h00 à 18h00 de Novembre à Mars

55€

Introduction à la poésie
Marc DECIMA, Instituteur retraité

Religion et mythologies.
Comment identifier, à travers l’histoire 
de l’art, les attributs et les personnages 
de l’iconographie religieuse ?

2h par quinzaine
5 mercredis de 09h30 à 11h30 (renouvelables)

45€

Iconographie des Saints
Gabriel CARNEVALE, médiateur culturel

N.B : Les 2 cours ci-dessus sont proposés en alternance.

Nouveau!

Découvrir un auteur de littérature française 
ou étrangère grâce à la lecture à voix 
haute.
- La voix pour mieux communiquer et 
prendre confiance en soi par l’expression 
orale et l’écoute de l’autre 
- La voix au service du texte pour redonner 
vie aux mots.
Exercices ludiques de mise en situation, 
de respiration, expression corporelle et 
vocale.

Vendredi 05 décembre : Karen BLIXEN
La ferme africaine - Lettres d’Afrique
Vendredi 20 février : Romain GARY 
(Emile AJAR) - La vie devant soi
Vendredi 10 avril : Albert CAMUS
Repas partagé

3 journées de 6h
de 09h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h30

90€

Un auteur - Une voix
Diane DE MONTLIVAULT, Compagnie d’Encre et de Voix - Lectrice publique

Nouveau!
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Chaque écriture a son itinéraire singulier 
et fait écho à notre propre chemin de vie.
Ecrire en atelier c’est accueillir les mots, 
jeunes ou vieux, vécus ou rêvés, en toute 
bienveillance.
A l’heure du tout numérique et des ami-
tiés virtuelles, goûtons le plaisir de libérer 

notre créativité dans un espace-temps 
pour soi et avec les autres.
Nul besoin de «savoir écrire» : il suffit 
d’avoir envie... 

2h par quinzaine
10 mardis de 14h30 à 16h30

90€

Ateliers d'écriture
Odile POMMIER, Animatrice - formatrice

Dans ce titre de caractère générique, 
on envisage de rassembler les femmes 
voyageuses du début du XIXème siècle: 
Olympe  Audouard (Les mystères de 
l’Egypte dévoilés); Louise Colet (Les pays 
lumineux); Suzanne Voilquin (Souvenirs 
d’une fille du peuple ou La Saint-simo-
nienne en Egypte) ainsi que deux voya-

geurs contemporains : Jacques Lacarrière 
(Les hommes ivres de Dieu) et Amin 
Maalouf (Les jardins de lumière). Leurs 
récits de voyage nous fourniront les clés 
pour une lecture du lointain Orient.

4 jeudis de 10h30 à 12h30
20 et 27/11 - 18/12 - 15/01

45€

Voyager dans la littérature :
à la découverte du Proche Orient
Maria RIGA, Diplômée en littérature et langues étrangères

Nouveau!

Nouveau!

Redonner du sens au langage, améliorer 
son expression orale et prendre confiance 
en soi pour parler en public. 
La lecture permet de se découvrir, se 
construire, s’ouvrir sur le monde exté-
rieur et d’élaborer son intériorité.
L’art de dire nécessite l’apprentissage de 
la technique liée  à la sensibilité. 
La maîtrise de ces notions apporte une 
qualité de partage dans le plaisir de lire.
Lire à voix haute nécessite une prépa-
ration physique et mentale : relaxation, 
respiration, échauffement corporel, 
recherche du timbre de la voix, exercices 
du corps.
Exercices pratiques et ludiques.

Module 1 : Découverte de la lecture à 
voix haute
Module 2 : La lecture à plusieurs voix 
(projet de lecture à voix haute en public)
Pour les personnes ayant participé au 
premier module

Module 1 : 6 lundis - de 17h30 à 20h30 - 90€

Module 2 : 8 lundis - de 17h30 à 20h30 - 120€

Du plaisir de lire à l'art de dire
Diane DE MONTLIVAULT, Compagnie d’Encre et de Voix - Lectrice publique
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Venez vous initier à l’art floral et découvrir 
l’harmonie des lignes, les règles de 
construction et le jeu des formes et des 
couleurs. Créativité et imagination seront 
au rendez-vous dans cet atelier. L’ap-
prenti fleuriste repartira avec ses compo-
sitions.Fleurs et fournitures fournies.

Les jours seront
définis en fonction des
disponibilités de l’interve-
nante. 8 personnes maximum

5 séances de 2h dans l'année

99€

Art floral occidental : Fantaisie de la fleur
Véronique PIGNOL, Fleuriste

Petit ou grand, on peut s’amuser à faire 
de l’origami et prendre beaucoup de plai-
sir à plier ces petits carrés de papier coloré 
pour fabriquer une fleur, une grenouille, 
une grue, une petite boîte à secrets... 

Ces pliages, du plus simple au plus com-
plexe, pourront être utilisés comme élé-
ments de décoration ou petits cadeaux.

Samedi 13 décembre 2014 de 14h30 à 16h30

15€

Origami
Atsuko RENON

Nouveau!

Le shodo est un art traditionnel consis-
tant à écrire les idéogrammes au pinceau 
et à l’encre. Cet art se pratique depuis 
plus de 3000 ans. Au Japon, on considère 
que la pratique de la calligraphie permet 
d’atteindre la longévité, la maîtrise du 
corps et de l’esprit et que les idéogram-
mes écrits au pinceau sont vivants, dotés 

d’une énergie vitale
appelée KI en japonais.
Venez découvrir la beauté
simple et profonde de la calligraphie 
japonaise !

Samedi 18 avril 2015 de 14h00 à 17h00

15€

Calligraphie japonaise
Atsuko RENON

Nouveau!

Ikebana signifie «Fleur vivante». Venez 
découvrir cet art japonais qui cherche à 
rapprocher l’homme et la nature. Réali-
sez votre composition florale à l’aide de 
fleurs et de branches et initiez-vous aux 
règles de cette discipline.
Fleurs et fournitures fournis.
10 personnes maximum

5 mercredis de 14h30 à 16h30

99€

Art floral japonais : Ikebana
Nadine STRAUCH, Maitre de niveau 2 en Ikebana, diplômée de l’école Ohara de Tokyo

Nouveau!
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Les langues à l'UTL
Venez découvrir ou redécouvrir les langues de vos voisins européens. 
Des cours d’allemand, d’anglais, d’espagnol et d’italien vous attendent au rythme 
de 1h15 par semaine.
En fonction du nombre d’inscrits, nous pourrons établir des groupes par niveau.
Les cours sont proposés en articulation avec les ateliers langues de la MJC.

Initiation au vin et à l’œnologie.
Découvrez le monde du vin, son élabora-
tion, ses spécificités et bien sûr les secrets 
de sa dégustation.
Vins et matériels fournis

Des sessions par région vinicole pourront 
être organisées.

2 lundis de 14h00 à 17h00
en Novembre et Décembre

60€

Nouveau!Oenologie
Olivier BARRIERE, Sommelier

Trois demi-journées pour apprendre l’art 
du conte dans une ambiance détendue, 
de respect mutuel et de bonne humeur. 
Venez découvrir le conte et son histoire, 
le couple conte-conteur et l’art de la 
transmission.

3 samedis de 14h00 à 17h00
en Novembre et Décembre

40€

L'art du conteur
Flora BERGER, Auteure et conteuse

Nouveau!

Le Qi-gong est une discipline  issue de la 
Chine antique mêlant des exercices de 
santé: travail sur les organes,  souffle, 
assouplissements... et  des mouvements 
pratiqués comme une méditation.
Adapté à tous dans la mesure où on ne 
force jamais ses limites, il permet de re-

trouver la détente en harmonisant le Qi 
(énergie vitale) qui circule en nous.
Le Qi-gong agit sur notre vitalité et notre 
bien-être.

Hebdomadaire
24 vendredis de 9h00 à 10h30

160€

Qi-gong
Aurélie CHARTIER, Professeur de Qi-gong

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.

10 séances de 2h
Le mercredi de 9h30 à 11h30

(renouvelable)

90€

Une mémoire en pleine forme !
Catherine TROUDE, Consultante en développement personnel
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Une première journée en salle pour 
comprendre les grands principes de cette 
branche de la phytothérapie - qui exploi-
te les vertus médicinales des bourgeons - 
et brosser un tableau de ce que l’on peut 
soigner avec cette «médecine drainante». 
Une seconde journée partagée entre une 
sortie pour ramasser quelques bourgeons 

de saison et un atelier pour
fabriquer  deux macérâts avec
deux méthodes différentes. L’étude
de quelques cas de maladies courantes 
complétera cette initiation.  

2 samedis de 9h30 à 17h00
14-21 Mars

65€

Gemmothérapie
Isabelle BRUET, Phytoherboriste

Cette initiation à l’aromathérapie dé-
bouchera sur une utilisation pratique 
en passant par la compréhension de la 
puissance des huiles essentielles.
Chaque intervention est ponctuée de 

petits ateliers pour apprendre à confec-
tionner des mélanges destinés à soulager 
les petits maux du quotidien.

3 samedis de 9h30 à 17h00
15-22-29 Novembre

95€

Aromathérapie ; secrets d'huiles essentielles
Isabelle BRUET, Phytoherboriste

Comprendre ce qui nous inquiète dans 
la cosmétique conventionnelle en appre-
nant à repérer les principaux constituants. 
Comparer avec les produits entrant dans 
la composition de la cosmétique «bio».
Savoir ce que l’on peut fabriquer soi-même 

avec quels produits, quel matériel. Mise en 
pratique en fabricant quelques produits.

2 samedis de 9h30 à 17h00
7-14 Février

95€

Cosmétique naturelle
Isabelle BRUET, Phytoherboriste

Nouveau!

Pour se maintenir en bonne santé pre-
nons soin de notre corps mais aussi de 
notre équilibre émotionnel.
Un petit coup de pouce extérieur peut 
être le bienvenu pour nous aider sur ce 
chemin. Des soins énergétiques prodigués 

avec les huiles essentielles, les eaux florales, 
les fleurs de Bach, les élixirs minéraux 
vont pouvoir nous aider dans ce sens.

3 samedis de 9h30 à 17h00
10-17-24 Janvier

95€

Aromathérapie ; soins énergétiques
Isabelle BRUET, Phytoherboriste

Nouveau!

Découverte des grands principes pour 
élaborer un parfum ; les familles olfac-
tives qui correspondent aux   notes de 
tête, de cœur et de fond. Atelier pour 

fabriquer une eau de toilette personna-
lisée et une concrète de parfum à base 
d’huiles essentielles. 

Samedi 4 avril de 9h30 à 17h00 - 35€

Les mystères du parfum : parfums naturels
Isabelle BRUET, Phytoherboriste

Nouveau!
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Ce cours s’intéresse à l’apparition de la 
religion, à l’époque de la Préhistoire, puis 
de l’Antiquité, dont les cultes des Celtes, 
des Perses, des Egyptiens, des Grecs ou 
des Romains ont été les représentations 
les plus connues.

Son objectif est de donner des clés pour 
la connaissance du fait religieux et des 
différents cultes.

1h30 par quinzaine
10 jeudis de 15h00 à 16h30

70€

Histoire des religions :
Les religions de la Préhistoire à l'Antiquité
Yvon BILISKO, Diplômé en théologie et professeur d’histoire retraité

Une première journée pour se constituer  
une pharmacie familiale composée de 
produits naturels  pour faire face aux 
petits maux du quotidien. Les limites de 
l’automédication seront ainsi posées. 
Deux autres journées partagées entre 
des sorties sur le terrain pour reconnaître 

quelques plantes médicinales de saison et 
des  ateliers de transformation de plantes 
(macérât huileux, teinture mère, sirop...). 

3 samedis de 9h30 à 17h00
16-30 Mars

65€

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

Ce cours a pour objet d’étudier les reli-
gions actuelles, monothéistes ou poly-
théistes, dans l’ordre de leur apparition 
dans l’histoire : leur développement et 
leurs principes philosophiques.

1h30 par quinzaine
10 jeudis de 17h00 à 18h30

70€

Histoire des religions :
Les religions d'aujourd'hui : monothéisme et polythéisme
Yvon BILISKO, Diplômé en théologie et professeur d’histoire retraité

Ces deux cours peuvent être suivis indépendamment l’un de l’autre.

A partir de la présentation de différentes 
formes d’arts, nous chercherons à com-
prendre la place et le rôle des arts.
Au programme : 
- les peintures pariétales : témoignages 
des premiers hommes ?
- les princes et les arts.
- arts, états, pouvoirs : les affiches de 

propagande coloniale
- cinéma et histoire : quelles relations ?
- les femmes à travers les arts : les images 
de la République
- les monuments aux morts.

2h une fois par mois
6 samedis 10h00 à 12h00

90€

Histoire et histoire des arts :
Comment les arts permettent-ils d'appréhender l'histoire ?
Nathalie REZZI, Docteur en histoire contemporaine

Nouveau!

Nouveau!
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Du classement de la grotte de Vallon-
Pont-d’Arc (dite «grotte Chauvet») au 
réchauffement climatique, la Préhistoire 
est une science qui nous parle de no-
tre lointain passé avec de surprenants 
accents de modernité. Ce cours a pour 
objet de brosser un panorama rapide 
des connaissances actuelles sur la lente 
construction de notre humanité, sans 
oublier la modeste part qu’a jouée notre 
région dans ce grand concert.

Dans la mesure
du possible, cartes,
photos, objets, mais
aussi savoirs person-
nels des participants 
seront appelés à la rescousse
pour dynamiser les séances.

2h par quinzaine
5 mardis de 14h30 à 16h30

(renouvelables)

45€

Petits pas en Préhistoire
Michel MAXIMIN, Instituteur retraité, passioné d’archéologie

A travers ce cours nous nous intéresse-
rons à plus de 3500 ans d’histoire et de 
civilisation.
Au programme :
- les pharaons (Akhenaton, Toutankha-
mon, les Ramessides, Moïse et Pharaon 
[concordance])
- l’étude des temples d’Abou Simbel et de 
Karnak
D’autres sujets pourront être proposés 
suivant le choix des participants d’après 
une liste établie.

Possibilité d’une visite au musée égyptien 
de Turin (2ème au monde après le musée 
du Caire).

1h30 par quinzaine
10 mercredis de 9h30 à 11h00

70€

Civilisation égyptienne
Jacqueline PAUL, Diplômée de l’Institut d’Enseignement Supérieur Libre Khéops

Réfléchir collectivement à cette notion. 
Peut-on, à travers le patrimoine culturel, 
définir les identités haut-provençale, 
durancienne, haut-alpine et celle de la 
vallée du Buëch? Parle-t-on d’identité 
réelle, imagée, muséographiée? Les 
séances seront de formes «interactives» 
en laissant la place à la rencontre, à 
l’échange. Nous travaillerons grâce à des 
exemples de terrain... 

Nous alternerons cours en salle et sorties 
sur le terrain. Une sortie d’une journée 
dans le Comtat Venaissin sera proposée 
en fin d’année (Avec supplément).

1 samedi par quinzaine
10h00 à 12h00 : 6 sorties

10h00 à 11h30 : 5 cours en salle

90€

Patrimoine local - Identité locale
David FAURE-VINCENT, Diplômé en Histoire de l’art,
spécialité Patrimoines et Archéologie

Nouveau!
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Initiation à l’informatique : Je n’ai (pres-
que) jamais utilisé un ordinateur et je 
souhaite acquérir des bases. Prendre en 
main l’ordinateur / Comprendre Windows

6 Vendredis de 9h00 à 10h15 - 39€ 

Word : J’ai besoin d’écrire quelques 
courriers et je veux maîtriser les bases du 
traitement de texte. Prendre en main le 
logiciel / Mettre en page un document

7 Vendredis de 15h00 à 16h15 - 45€ 

Internet et messagerie :  J’utilise déjà 
mon ordinateur et je voudrais visiter le 
web et savoir échanger avec mes proches.
Internet / Messagerie / Gestion des contacts

6 Vendredis de 10h30 à 11h45 - 39€ 

Picasa : Je fais des photos numériques et 
souhaite pouvoir en profiter. Gérer et 
visionner les photos

6 Vendredis de 13h30 à 14h45 - 39€

Smartphones et tablettes :
Je viens de m’équiper mais je ne maîtrise 
pas tout…

2 séances de 1h15 - jours à définir - 15€

Informatique débutants
Astrid BERNDTS, Formatrice informatique et développeuse de sites internet

Paramétrer son ordinateur : Je veux aller 
plus loin dans la gestion de mon ordina-
teur. Protéger mes données / Configurer 
mon ordinateur

6 Jeudis de 9h00 à 10h45 - 39€ 

Word : Je connais les bases de ce logi-
ciel et je veux aller plus loin. Réaliser un 
document / Maîtriser les menus et sous-
menus

7 Jeudis de 15h00 à 16h15 - 45€ 

Excel : Je sais utiliser un ordinateur et je 
souhaite découvrir ce logiciel. Mettre en 
forme un document / Réaliser des calculs

7 séances de 1h15 - jours à définir - 45€ 

Internet et messagerie :  Je maitrise déjà 
l’ordinateur et les bases d’internet. Inter-
net / Messagerie

6 Jeudis de 10h30 à 11h45 - 39€

Picasa : Je souhaite mettre en valeur mes 
photos. Retouche d’image / Créer un 
diaporama

6 Jeudis de 13h30 à 14h45 - 39€

Réseaux sociaux : Facebook, Twitter, 
Google +. Je veux pouvoir communiquer 
et utiliser ces nouveaux modes d’expression. 
Gérer son compte / Sécuriser ses échanges

6 séances de 1h15 - jours à définir - 39€

D’autres thématiques pourront être
abordées en fonction des demandes

Informatique confirmés
Astrid BERNDTS, Formatrice informatique et développeuse de sites internet

8 personnes maximum.
Les postes sont équipés de Windows 7. 



RÉCAPITULATIF DES COURS 2014 - 2015

La philosophie, ça vous dit ?
Ethnologie : Anthropologie du corps
L’économie : comprend qui peut
ou comprend qui veut…!
Géopolitique : ce monde en question

Iconographie de la Passion
Iconographie des Saints
Un auteur - Une voix 
Introduction à la poésie
Du plaisir de lire à l’art de dire : Module 1
Du plaisir de lire à l’art de dire : Module 2
Voyager dans la littérature :
à la découverte du Proche Orient
Ateliers d’écriture

Calligraphie japonaise 
Origami 
Art floral occidental : Fantaisie de la fleur
Art floral japonais : Ikebana
Œnologie
L’art du conteur

Qi-gong 
Une mémoire en pleine forme !
Gemmothérapie
Cosmétique naturelle 
Aromathérapie : Secrets d’huiles essentielles
Aromathérapie : Soins énergétiques
Les mystères du parfum : Parfums naturels 
L’armoire familiale de «pharmacie naturelle» :
Des plantes pour nous soigner

Histoire des religions :
Les religions de la Préhistoire à l’Antiquité
Histoire des religions :
Les religions d’aujourd’hui
Histoire et histoire des arts :
Comment les arts permettent-ils
d’appréhender l’histoire ?
Patrimoine local - Identité locale
Petits pas en Préhistoire
Civilisation égyptienne

Initiation à l’informatique débutants
Word débutants 
Internet et messagerie débutants 
Picasa débutants
Smartphones et tablettes débutants
Paramétrer son ordinateur confirmés 
Word confirmés 
Excel confirmés 
Internet et messagerie confirmés
Picasa confirmés
Réseaux sociaux confirmés

15 30 135€
10 20 90€
6 12 55€

6 18 85€ 
5 10 45€
5 10 45€
3 18 90€
6 12 55€
6 18 90€
8 24 120€
4 8 55€

10 20 90€
1 3 15€
1 2 15€
5 10 99€
5 10 99€
2 6 60€
3 9 40€

24 36 160€
10 20 95€
2 13 65€
2 13 65€
3 19,5 95€
3 19,5 95€
1 6,5 35€
3 19,5 65€

10 15 70€

10 15 70€

6 12 90€ 

11 19,5 90€
5 10 45€
10 15 70€
6 7,5 39€
7 8,75 45€
6 7,5 39€
6 7,5 39€
2 2,5 15€
6 7,5 39€
7 8,75 45€
7 8,75 45€
6 7,5 39€
6 7,5 39€
6 7,5 39€
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Tarif  Catégorie Intitulé du cours Nombre
de cours

 Nombre
h/an 

12


