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PROGRAMME DU 1er TRIMESTRE

***

ACTIVITES AU CENTRE UNIVERSITAIRE DU TEMPS LIBRE de NOGENT-le-ROTROU (2021)

Pass Sanitaire obligatoire pour toutes les activités de l’UTL de NOGENT-le-ROTROU
« Dorénavant, la présentation du pass sanitaire est demandée systématiquement pour l'accès aux établissements,

lieux et évènements relevant du type L : cinémas (salles de projection) et théâtres, salles d'auditions, de
conférences, de réunions, de spectacles ou à usages multiples, relevant du type L ». Publication du décret

n°2021-1059 du 7 août 2021 modifiant le décret n° 2021-699.

Le centre socio culturel et les salles pierre Mendès-France et Simone Signoret relèvent bien de cette catégorie. Le
Pass Sanitaire est donc obligatoire pour toutes les activités.
Il en est de même  lors des sorties, voyages et escapades.
Le Pass Sanitaire comprend l’une des 3 formes suivantes :

 Une preuve de vaccination (cycle vaccinal complet et délai nécessaire pour le développement des
anticorps)

 Une preuve de test RT-PCR ou antigénique ou auto-test négatif de moins de 72h réalisé par un
professionnel de santé

 Une preuve de rétablissement (test RT-PCR ou antigénique positif d’au moins 11 jours et de moins de 6
mois). UTL 1er septembre 2021

***

Qu’est-ce que L’UTL ?

Le Centre Universitaire du Temps Libre de Nogent-le-Rotrou est une association de type loi 1901 ouverte à tous
sans  condition d’âge ni de diplôme. Elle a pour but d’apporter aux personnes disposant de temps libre, un
enrichissement culturel dans les domaines les plus variés et cela dans un climat amical.

La cotisation annuelle, qui permet de faire face aux dépenses de l’Association, fixée à 35 € par l’Assemblée
Générale du
19 septembre 2019, reste inchangée.

 Disposition tarifaire à caractère exceptionnel liée à la crise sanitaire : gratuité pour les ré-adhésions et
réduction de 50% pour les ré-inscriptions sauf pour les cours d’anglais qui ont eu lieu toute l’année.

Les adhérents peuvent ainsi gratuitement assister aux conférences, participer au cercle de lecture, aux ateliers
patchwork et boutis, encadrement, entraînement cérébral, multimédia.

Moyennant une participation financière correspondant aux frais engagés, les adhérents peuvent également
suivre des cours, découvrir le patrimoine percheron, participer aux sorties culturelles et aux voyages.
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Le mot de la Présidente

Cher(e)s ami(e)s,
Cette nouvelle année universitaire s’ouvre à nous avec l’espoir de nous retrouver pour des activités culturelles et
amicales très attendues.
Au-delà de l’apprentissage tout au long de la vie, l’occasion nous est donnée au sein de notre association, de
rencontrer des personnes de toutes sensibilités, de toutes origines, de tous milieux. Cette mixité nous enrichit et
aiguise notre curiosité intellectuelle grâce à des programmes minutieusement élaborés par les administrateurs
bénévoles et très investis que nous sommes.
La diversité de nos activités est facilitée par la mise à disposition gratuite des structures municipales. Que la ville et
ses personnels en soient chaleureusement remerciés.
A chaque rentrée ses nouveautés.
L’enseignement de l’allemand s’ajoutera aux cours de langues. Vous trouverez toutes les informations  sur notre
site www.utl-nogent.fr ainsi que sur le livret de présentation.
Un bulletin d’inscription y figure également, vous pouvez l’utiliser et nous le remettre à l’assemblée générale  jeudi
23 septembre 2021 salle Signoret ou à la deuxième séance d’inscriptions mardi 28 septembre 2021 salle
Signoret ou encore aux conférences. Reprise des activités de l’UTL vendredi 1er octobre 2021.
En respectant les mesures sanitaires rappelées ci-dessus, nous aurons grand plaisir à vous revoir pour passer
ensemble la meilleure année universitaire possible. Annie SEVIN, le 01 septembre 2021

ATELIER ENCADREMENT : 74 rue Gouverneur de 9 h 15 à 12 h, avec Annie GOUHIER
les vendredis 1er octobre, 15 octobre, 22 octobre, 5 novembre, 19 novembre, 3 décembre et 17 décembre

ATELIER « ENTRAÎNEMENT CÉRÉBRAL » : 74 rue Gouverneur, avec Marie-Noëlle GOUIN
Le vendredi de 14 h à 16 h

ATELIER MULTIMEDIA : 74 rue Gouverneur de 10 h à 12 h, avec Patrick LEVAUFRE
«Initiation à la photographie du débutant à l’expert » (équipement, réglages, mise au point, techniques de

prise de vue, composition, post-production).
Les participants doivent posséder un ordinateur portable et un appareil photo numérique.
Les mercredis 13 octobre, 20 octobre, 10 novembre, 24 novembre, 8 décembre et 15 décembre

ATELIER PATCHWORK et BOUTIS : 74 rue Gouverneur, avec Edith MILLOT
Le mardi  de 14 h à 16 h

CERCLE DE LECTURE : 74 rue Gouverneur à 14 h 30
Les mardis 12 octobre, 16  novembre et 14 décembre

ALLEMAND : 74 rue Gouverneur, avec Inge SCHÖNEWOLF
Conversation : le lundi de 10 h à 11 h 30 (125 €/année*)

ANGLAIS : 74 rue Gouverneur, avec Carolynne FABRY
Conversation : le jeudi de 10 h à 12 h (150 €/année*)
Possibilité de remise à niveau : le jeudi de 9 h à 10 h

ESPAGNOL : 74 rue Gouverneur, avec Nathalie RUIZ (Horaires à confirmer)
Remise à niveau : le mardi de 17 h  à 18 h  (100 €/ année*)
Conversation : le mardi  de 18 h 15 à 19 h 15  (100 €/ année*)
Possibilité d’assister aux deux cours pour 140 €/année*

RUSSE : 74 rue Gouverneur de 14 h 30 à 16 h, avec Natalia SOLONINA-JEAUNEAU
les lundis 4 octobre, 11 octobre, 8 novembre, 22 novembre, 6 décembre et 13 décembre  (75 €/année*)

HISTOIRE de L’ART (50 €/ année *) : de 10 h à 11 h 30, avec Jean-Michel BERTHIER (Salle à préciser)
« L’art en Autriche et en Allemagne de 1848 à 1918 à Vienne, Berlin, Munich, Dresde…(Klimt, Schiele,

Kokoschka, Rottluf, Nolde, Kirchner...) ».
les jeudis 14 octobre, 18 novembre et 16 décembre.

LE CINÉMA et son HISTOIRE (50 €/ année *) : 74 rue Gouverneur de 9 h 30 à 11 h 30, avec Jean-Michel
BERTHIER

« Les grandes périodes de l’histoire du cinéma, son développement, son évolution. Les différents genres
cinématographiques, à partir de la présentation de films références et d’analyse de séquences ».

les lundis 11 octobre, 15  novembre et 13 décembre.
*Les chèques ne seront mis en banque qu’en novembre
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Jeudi 23 septembre 2021 ASSEMBLÉE GÉNÉRALE Salle Simone Signoret à 14 h
Suivie des Adhésions et des Inscriptions aux cours, ateliers, sorties et voyages.

Mardi 28 septembre 2021 Adhésions et inscriptions
Salle Simone Signoret de 14 h à 16 h.

Vendredi 1er octobre 2021 Reprise des cours

Jeudi 7 octobre 2021 Sortie : Château de Chenonceau, balade sur le Cher et visite des caves
Monmousseau

Mardi 12 octobre 2021 Cercle de lecture à 14 h 30, 74 rue Gouverneur
«Sur les ossements des morts» d’Olga Tokarczuk

Jeudi 14 octobre 2021
Conférence à 14 h 15, salle Simone Signoret, avenue de la République
« Sergio Leone et Ennio Morricone, duo cinématographique» par Erwan Cadoret,
enseignant en cinéma et audio visuel.

Jeudi 4 novembre 2021
Conférence à 14 h 15, salle Pierre Mendès France (à confirmer)
« Gustave Klimt, le symbolisme autrichien» par Esther Gibut, professeur d’histoire
de l’art, guide conférencière.

Mardi 16 novembre 2021 Cercle de lecture à 14 h 30, 74 rue Gouverneur
«Otages intimes» de Jeanne Benameur

Jeudi 18 novembre 2021

Conférence à 14 h 15, salle Pierre Mendès France (à confirmer)
«Eclat et foisonnement de la musique à Venise au XVIIème siècle» par Jean-
Jacques Griot, musicologue, professeur d’éveil musical, créateur de voyages
musicaux.

Jeudi 25 novembre 2021 Sortie Patrimoine : Journée du Cheval Percheron, visite d’un élevage et
conférence de Jean-Léo Dugast

Jeudi 2 décembre 2021
Conférence à 14 h 15, salle Pierre Mendès France (à confirmer)
«Vocation volcanologue» par Jacques Marie BARDINTZEFF, volcanologue et

écrivain.

Jeudi 9 décembre 2021 Sortie : Les 1001 histoires du Mans

Mardi 14 décembre 2021 Cercle de lecture à 14 h 30, 74 rue Gouverneur
«A la ligne. Feuillets d’usine» de Joseph Ponthus.

Jeudi 16 décembre 2021
Conférence à 14 h 15, salle Pierre Mendès France (à confirmer)
«Le secret de la vie de famille chez les insectes» par Joël Meunier, biologiste,

chercheur.

Dimanche 9 janvier 2022 Galette des Rois

En janvier 2022 Sortie : Spectacle (à préciser)

Du 18 au 25 Mai 2022 Voyage en Autriche

22 et 23 Juin 2022 Escapade : Le Marais Poitevin-Niort « de la Venise Verte à Melle »

Du 5 au 9 Septembre 2022 Voyage en France : Échappée sur la Côte d’Opale
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INVITATION
Annie SEVIN

Présidente de l’Université du Temps Libre
Et les membres du Conseil d’Administration

Ont le plaisir de vous inviter à l’Assemblée Générale de l’Association qui se tiendra

JEUDI 23 SEPTEMBRE 2021
À 14 heures

Salle Simone Signoret – Avenue de la République à NOGENT le ROTROU

U.T.L  71 rue Saint-Hilaire 28400 Nogent le Rotrou
Courriel utl.nogent@sfr.fr

Site : www.utl-nogent.fr  06 89 95 80 40


