
CONFERENCES ET SORTIES    2018-2019 

Pour rappel : pas d’inscription préalable pour les conférences 

Inscription obligatoire pour les cafés découvertes (places limitées), par téléphone au 06 86 84 90 26 ou sur 
place lors des permanences du jeudi matin 

Inscription obligatoire pour les sorties, avec règlement du coût du voyage 

SEPTEMBRE 2018 

Jeudi 27 - conférence : La mémoire en grande forme 

OCTOBRE 2018 

Jeudi 4 – conférence : Les relations en question 

Mardi 9 – conférence : Mémoire du ver à soie en Haute-Provence – Salle des fêtes de 

Laragne 

Lundi 15 – conférence : Picasso et les grands maîtres de la peinture moderne 

espagnole  

NOVEMBRE 2018 

Samedi 10 – conférence : Sur les traces de la der des der… [Entrée libre] 

Lundi 12 – sortie : Carrières de lumière aux Baux de Provence, château de Lourmarin 

Lundi 19 – café découverte : Les aurores boréales 

Lundi 26 – café découverte : De l’Egée aux Andes, l’Atlantide 

DECEMBRE 2018 

Lundi 3 – conférence : Heureusement qu’il y a le gaz carbonique ! 

Mercredi 12 – sortie : Camp des Milles 

JANVIER 2019 

Mercredi 16 – sortie : Visite commentée des Archives départementales 

Lundi 21 – café découverte : L’alchimie et la physique quantique 

Lundi 28 – conférence : Diaporama : Les papillons diurnes des Hautes-Alpes 

FEVRIER 2019 

Jeudi 28 – conférence : Don Quichotte à l’Opéra 

 



 

MARS 2019 

Jeudi 14 – conférence : Europe, quel avenir ? Salle des fêtes de Laragne. 

Lundi 18 – café découverte : Mythes autour des arbres de par le monde 

Mercredi 27 – sortie : Luberon, à la découverte des ocres 

AVRIL 2019 

Vendredi 5 – sortie : Les minéraux de notre région 

Lundi 29 – sortie : Etoile Saint Cyrice 

MAI 2019 

Lundi 6 – café découverte : Le jardin des simples au Moyen Âge 

Lundi 13 – café découverte : 230 millions de francophones et vous ! 

Vendredi 17 – sortie : Abbaye de Boscodon/ Cathédrale d’Embrun 

Lundi 20 – conférence : Sciences de l’éducation et neurosciences 

Lundi 27 – sortie : Sortie Nature : « Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur 

le Buëch sans jamais oser le demander ! » 

?                conférence : Les radeliers du Buëch 

JUIN 2019 

Vendredi 14 – sortie : Musée de Salagon 

 

Et…Samedi 23 mars 2018 – Si vous (re)passiez le certificat d’études ? 


