
I I ISTOIRE DE L'ÀRT

. 'b Chr ist ian Biancardini ( lundi 16h*l7h30)

Qu'est-ee qi-n'un ctreef-d'ceuvre P Dé{ireitions ef r{iscrLlssion â partir cles
æux/re$ les plus rel:narquahles de peintureu sculpture ct archifec'ture.

CTVILÏSATIONS ANCINNNNS

*.  EGYPTOLOGIE Josiane Mercié
(mercredi  l4h-15h30)

I.'essol du l{ouvel Emgrire
tr1in c{e Iâ tr8è"'* c{ynastie" Séthi .1*'
X9è"'* tllynastie : les Ramessiciles, en panticiulier tr{amrsès {i[ (retrigioll,
architeclure, histoire cle l'art, vie quortidienue)

t  CIVILISATION LATINE janine Sauter-Gi l l i

(mercredi  14h00-15h30)

Cornnrent lnïinlpire rormain est deverlu chrôtien l Dinrension civique et
pt"llitiqlre du fait religieux à Ronae *I.uinfnueince dlcs culrtes orientanx *

Chr:istiamisnae r dcs prelniers ternps â son triormplae" L'êradication du
paganisr,rre : ile crêpuscllle dss dieux antiques.

PHILOSOPHIE

4 Laurence Vanin ( jeudi  l0hl5- l lh45)

{-a (lonscience ert lunncorascierat à travers les textes {n}hton, tr)escartes,
Kantu Freud, Sartre. . . . .  . .  . )

LITTERÀTURF

, l- Christiane Chenot

Littôrature confemporaine

*l- Yves Stalloni

,{,iftôratrrrare gênôrale

ANGLAIS

'& Nicole Soupène (mercredi  17h15-18h45)

Amglais parlê, écrit, al'çe expressinm et êtudes de texfeso niveau rnoyell â
stepôrieiur.

CINEMA

-* Henri Lajoue f ieudi15h30*17h30)

La crise de 1929 à {ravers le cinéma de Frank Capra.
Dino R.isi, scênariste et réalisafeur.
l.a pôniode angiaïse de joseph il..osey.

ACTIVÀTION DE LA MNMOIRE

& Monique Macia ( jeudi 14h*15h30)

nintraînement intensif sous f,ornne d'exercices progressifs pour le
rnain{ien eit ie clévelopfrememt de la naémoire . Clés et reçettes pra{iques.

GnSTION DU STRE$S, QI GONG

, i" Isabelle Bochelée (mercredi  th30- l lh)

Luûter çontre le stress â partir tilu geste, dlu souffle...
Àteilier ênergétique de l'être et Qi Gong.

BRIDGE

rk François Verneret (vendredi  14h*18h)

Cours par professeur de brid,ge âss{}ciés à des ateliers de naise enr
applicatïon ; jeu cle la carte.

MUSTQUI] ET ARTS Dl i  LA RnpRÉSItNT"Al ' , ION

& Valér ie Michel-Fauré ( lundi  f4h00-15h30)

Une histoire de la musique en corrélat ion avec les autres discipl ines

art ist ique s.

(mercredi  15h45-17h15)

(mercredi  15h45-17h15)



Assemblée générale

Mercr edi 24 Septembre 20L4 ,16h00

w
lnscr ipt ions

I)u jeudi 25 septembre au vendredi
3 octobte 2014 inclus
de 10 à 12I{  et  de t rs à l7 h

w
Début des cours

lundi 6 octobre 2Ol4
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