
Centre Universitaire du Temps Libre

NOGENT LE ROTROU

ANNÉE UNIVERSITAIRE 2022-2023

PROGRAMME DU 1er TRIMESTRE

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
1er octobre 2015, reste inchangée.
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.

Le mot de la Présidente

La rentrée de l’Université du Temps Libre marque un temps fort dans la vie locale et dans nos vies.
Dans ce programme du 1er trimestre, vous  trouverez toutes les rubriques qui vous intéressent ainsi qu’un bulletin d’inscription.
Retrouvez-nous également sur le site www.utl-nogent.fr.
A l’UTL, pas besoin d’être diplômé en quoi que ce soit. Le but est de continuer à apprendre en tous domaines en toute sérénité,
sans appréhension, sans jugement, juste pour le plaisir.
Les nombreuses activités de l’UTL vous offrent par exemple la possibilité d’apprendre ou reprendre une langue étrangère à tout
âge et à tout niveau, anglais, allemand, espagnol ; de suivre des cours sur le cinéma et l’histoire de l’art, des conférences
bimensuelles, sans oublier les activités d’arts créatifs  tout aussi importantes.
Un nouvel atelier « Informatique et démarches internet », permettra de  revoir les bases, se remettre à niveau et/ou se
familiariser avec les démarches internet.
Si vous aimez voyager, toujours sous l’angle culturel, en couple ou en solo, rejoignez-nous pour de belles sorties patrimoniales

d’une journée, un voyage  en Andalousie en mai, une escapade de deux jours au zoo de Beauval & à Loches en juin, une
semaine en Territoire de Belfort en septembre.
Au-delà des apprentissages tout au long de la vie, le plaisir de rencontrer des personnes  de toutes sensibilités, de toutes
origines, de tous milieux constitue un  enrichissement  essentiel, qui  nous fait avancer dans l’âge avec une  curiosité
intellectuelle aiguisée par des programmes attractifs, élaborés  par nos  administrateurs,  tous bénévoles et très dévoués.
Avant de conclure, ayons une pensée émue et attristée pour  notre Président d’Honneur, René Lendormy, décédé cet été à
l’âge de 102 ans. Il avait présidé brillamment l’UTL de 1993 à 1999, C’était un grand Monsieur.
J’aurai grand plaisir à vous retrouver à l’assemblée générale suivie des  inscriptions jeudi 22 septembre, salle Mendès France
et à passer ensemble une très bonne année universitaire.

Annie SEVIN, le 02 septembre 2022
***********************

ATELIER ENCADREMENT : 74 rue Gouverneur de 9 h 15 à 12 h
Les vendredis 7 octobre, 21 octobre, 18 novembre, 2 décembre et 16 décembre.

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

ATELIER INFORMATIQUE ET DEMARCHES INTERNET : 74 rue Gouverneur de 14 h 30 à 16 h avec Marc ROULLAND
- Savoir effectuer toutes les démarches administratives par internet et éviter les pièges et arnaques par mail.
- Répondre aux demandes personnalisées.

Les participants devront venir avec leur ordinateur portable.
Les lundis (sauf 3 octobre annulé) 10 octobre, 24 octobre, 7 novembre, 21 novembre, 5 décembre.

ATELIER MULTIMEDIA : 74 rue Gouverneur de 10 h à 12 h, avec Patrick LEVAUFRE
- Organisation durable d’une photothèque (rangement, tri, indexation, classement, sauvegarde, archivage).
- Post-traitement et retouche des photos (Raw et Jpeg).
Les participants doivent posséder un ordinateur portable et maîtriser la manipulation des dossiers et des fichiers.
Les logiciels utilisés à l’atelier (libres et gratuits) seront fournis si besoin.
Les mercredis 5 octobre, 19 octobre, 9 novembre, 23 novembre, 7 décembre et 14 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 18 octobre, 8 novembre et 13 décembre.

ALLEMAND : 74 rue Gouverneur, avec Inge SCHÖNEWOLF
Conversation : le lundi de 10 h à 11 h 30 (Sous réserve d’un effectif supérieur à 5) (125 €/année)
Possibilité cours débutants/remise à niveau selon les besoins.

1, rue des Acacias
28400 Nogent le Rotrou

www.utl-nogent.fr
06 89 95 80 40
utl.nogent@sfr.fr
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ANGLAIS : 74 rue Gouverneur, avec Carolynne FABRY
Conversation : le jeudi de 10 h à 11 h 30 (125 €/année)
Possibilité cours débutants/remise à niveau selon les besoins.

ESPAGNOL : 74 rue Gouverneur, avec Nathalie RUIZ
Conversation : le vendredi de 10 h à 11 h 30 (125 €/ année)
Possibilité cours débutants/remise à niveau selon les besoins.

HISTOIRE de L’ART (50 €/ année ) : Salle Pierre Mendès-France de 10 h à 11 h 30, avec Jean-Michel BERTHIER
« Art et culture en Espagne ».
Les jeudis 20 octobre, 10 novembre, 15 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, et les différents genres cinématographiques, à partir d’analyses de

films ».
les lundis 17 octobre, 7 novembre et 12 décembre.

************************

Jeudi 22 septembre 2022
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE Salle Pierre-Mendès-France à 14 h
suivie des Adhésions et des Inscriptions aux cours, ateliers, sorties et voyages.

Lundi 26 septembre 2022
Adhésions et inscriptions
Salle Pierre-Mendès-France de 14 h à 16 h.

Lundi 3 octobre 2022 Reprise des cours

Mercredi 5 octobre 2022
Sortie (reprogrammée) : Versailles, les grands appartements, les jardins et le domaine de la
Reine.

Mardi 18 octobre 2022
Cercle de lecture à 14 h 30, 74 rue Gouverneur
«Les Possibles» de Virginie Grimaldi.

Mercredi 19 octobre 2022 Sortie Patrimoine : La Commanderie d’Arville et le château de Montmirail.

Jeudi 20 octobre 2022
Conférence à 14 h 15, salle Pierre Mendès France
« La Nouvelle Vague » mouvement du cinéma français né à la fin des années 1950 »
par Murielle LEVY, diplômée de l’école du Louvre, histoire et étude du cinéma.

Mardi 8 novembre 2022
Cercle de lecture à 14 h 30, 74 rue Gouverneur
«J’ai couru vers le Nil» d’Alaa El Aswany (Babel)

Jeudi 10 novembre 2022
Conférence à 14 h 15, salle Pierre Mendès France
«Le système judiciaire français» par Jean-Marc ESVAN, guide-conférencier diplômé de
l’école du Louvre.

Jeudi 17 novembre 2022 Sortie : Saint Germain en Laye, le château vieux et le musée Maurice Denis

Jeudi 24 novembre 2022
Conférence à 14 h 15, salle Pierre Mendès France
«Le spiritisme, un phénomène social et artistique» par Céline NOULIN, ex-directrice du

musée de la magie à Blois, créatrice de spectacles et d’expositions.

Mardi 13 décembre 2022
Cercle de lecture à 14 h 30, 74 rue Gouverneur
«Des fleurs pour Algernon» de Daniel Keyes.

Jeudi 15 décembre 2022
Conférence à 14 h 15, salle Pierre Mendès France
«Les Inuits, peuples autochtones du cercle arctique» par Gaël de Graverol,

docteur en anthropologie sociale et ethnologie.

Dimanche 8 janvier 2023 Galette des Rois

En janvier 2023 Sortie : Spectacle (recherche en cours)

Du 9 au 16 Mai 2023 Voyage en Andalousie (Séville, Cordoue, Grenade…)

21 et 22 Juin 2023 Escapade : Loches et le zoo de Beauval

Du 5 au 9 Septembre 2023 Voyage en France : Territoire de Belfort (Colombey, Belfort, Bâle et Langres)

NB Mesures sanitaires applicables selon la règlementation en vigueur.


