Présentation des activités complémentaires de
l’UTB Chalon
Année 2016-2017

Groupes et Ateliers
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Les activités complémentaires à
l’UTB
• L’adhésion à l’association donne accès aux conférences et
à des groupes de travail.
• Au cours de son histoire, les membres ont souhaité
bénéficier d’activités complémentaires dont la plupart
demandent une cotisation supplémentaire pour les financer.
• Nous sommes attachés à ces activités qui permettent, audelà de leur objet propre, de favoriser les contacts et les
échanges entre les adhérents et vivifier le fonctionnement
de l’association.
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Programme 2016-2017 (1/3)
Activités complémentaires

•
•
•
•
•
•
•

Informatique
Anglais élémentaire
Conversation anglaise
Allemand
Espagnol
Italien
Chinois

Informatique et langues
IUT (Elèves)
Michael Bulley
Michelle Coquard et Michel Pagnon
Nicole Kaspryk
Philippe Romero
Hélène Godichon
Xiaohong Poret

Renseignements auprès du secrétariat 03
Ainsi que sur le site Internet
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85 93 41 70 ou auprès du coordinateur

http://www.utb-chalon.fr
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Programme 2016-2017 (2/3)

•
•
•
•
•
•

Atelier arts plastiques
Histoire de l’Art
Œnologie
Ateliers d’écriture
La dictée d’autrefois
Wikipédia

Groupes et autres activités
Josette Chaux
Matthieu Pinette
Philippe Strauël
Marie Annick Fargeix
Liliane Douté
Yves Fournier

Renseignements auprès du secrétariat 03
Ainsi que sur le site Internet
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Programme 2016-2017 (3/3)
•
•
•
•
•
•
•

Groupe lectures
Groupe littérature
Groupe Patrimoine écrit de Bourgogne
Groupe économie et géopolitique
Groupe Éthique et Société
Marche
Voyages culturels

Renseignements auprès du secrétariat 03
Ainsi que sur le site Internet
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Christiane Coffin
Françoise Piot
Françoise Novarina-Raslovleff
Yves Fournier
Monique Samé et Alain Perdreau
Jean-Pierre Gros et Martine Geniaux
P. Lagorce – Y. Ripert- A. Souissi –
F. Raslovleff - Denis Maillard

85 93 41 70 ou auprès du coordinateur

http://www.utb-chalon.fr
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Histoire de l’Art
• Il s’agit de retrouver la démarche de l’historien de l’art quand il découvre
une œuvre et doit tout faire pour la comprendre et la cerner. Ainsi les
participants ne connaissent-ils pas à l’avance les peintures qui vont être
examinées : ils vont les découvrir et devront peu à peu les analyser, les
décrypter, les « dompter »…
• Nul n’est besoin pour ces séances d’être un grand connaisseur, encore
moins un spécialiste : l’ouverture d’esprit et le goût de l’aventure
intellectuelle sont seuls exigés !

• Trois cycles de 5 séances de 1 H 30 le jeudi à 17 H 00
– Flandres, Hollande, Allemagne... : cinq regards sur la peinture en Europe
(XVIe-XVIIIe siècles).
– L’art d’aujourd’hui : une approche critique et historique
– Le sens des couleurs.

• 30 € par cycle - Lycée Emiland Gauthey – Première séance : 17 novembre
20/09/2016

6

Atelier d’écriture
• Une animatrice propose à un groupe de « futurs écrivains » de les initier
à des techniques d’écriture, pouvant leur servir, par exemple, à des récits
autobiographiques ou des œuvres de pure imagination. Celles-ci sont
présentées et analysées à travers la lecture d’extraits de grands auteurs,
puis les participants écrivent un texte sur une thématique imposée et les
résultats sont commentés et travaillés en commun. L’animatrice donne
alors à chacun des pistes pour améliorer son texte.
•

Cet atelier se déroulera le lundi à 10 H 00 pour les initiés au
Secrétariat UTB - première séance : 7 novembre

• Cotisation : 100 € pour un cycle de 10 séances de 2 H 00
20/09/2016
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Atelier d’œnologie
Initiation à la dégustation des Vins
•
•
•
•
•
•
•

Animateur Philippe STRAUEL
Lieu : Cave Robe&Grenat à Givry
Les jeudis matins de 10 h 00 à 12 h 00
Premier atelier : 17 novembre
Prix : 90 € pour un cycle de 5 séances de 2 H 00
Apport pédagogique et dégustation de 5 vins
Les vins : de Corse – du Beaujolais – du Sud-Ouest
– d’Espagne – les Côtes du Rhône Septentrionales
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Atelier Wikipedia
• Un nouvel atelier gratuit est proposé à nos adhérents : il s'agit de
maîtriser la pratique de l'édition et de la modification des articles de
l'Encyclopédie en ligne Wikipedia (en principe francophone). La mise
en commun des compétences et des pratiques permet de progresser
rapidement et d'échanger entre les membres de ce nouvel atelier.
• Cet atelier se déroule dans une salle informatique de l'IUT. Ceci
permet aux participants de manipuler en commun l'outil informatique
en échangeant les méthodes de travail et les pratiques de recherche et
de navigation dans l'outil Wikipedia.
• Après quelque temps de pratique commune, des personnes ou des
groupes peuvent s'assigner la tâche de créer ou de compléter des fiches
Wikipedia parce que leur thème ou leur contenu leur sont familiers et
qu'ils pensent pouvoir les enrichir.
• En particulier, toutes les thématiques liées à l'histoire locale sont
naturellement des objectifs potentiels
• Gratuit pour les adhérents
20/09/2016
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Atelier Wikipedia
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pratique de l'édition et de la modification des articles de l'Encyclopédie
en ligne Wikipedia (en principe francophone). La mise en commun des
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échangeant les méthodes de travail et les pratiques de recherche et de
navigation dans l'outil Wikipedia.
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Informatique
Des cycles d’ateliers informatique pour 6 personnes minimum sont donnés à
l’IUT Chalon, au Lycée Emiland Gauthey ou à notre secrétariat de 17 H 15
à 18 H 45 par des élèves sur les thèmes suivants :
•
•
•
•

Initiation pour débutants,
Word, Excel, Power Point,
Internet et Messagerie électronique, réseau domestique
Image numérique et vidéo.

Les modules sont composés de 6 séances de 1 H 30,
Des ateliers spécifiques sur des sujets plus ciblés peuvent être organisés.
Tarif: 65 €
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Informatique (2)
• Processus d’organisation (avant début des ateliers)
– Inscription des adhérents aux différents groupes jusqu’à
fin octobre
– Réunion générale d’information le 7 novembre 14 h 30
IUT BC (ouverte à tous les adhérents). Méthodologie
informatique
– Réunion animateurs/inscrits
• pour affiner les groupes de niveau
• optimiser les emplois du temps et l’occupation des salles.

– Début des ateliers la semaine qui suit.
20/09/2016
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Informatique (3)
• Il est souhaitable de posséder une clé USB pour transférer son
travail entre l’IUT et son domicile (surtout pour image
numérique)
• Il n’y a pas de cours pendant les congés scolaires.
• Émargement des feuilles de présence.
• Animateurs et inscrits confient au bénévole UTB responsable
qui se charge de transmettre
soit les reports de cours demandés par l’animateur
soit les absences des inscrits au cours
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Ateliers de langues
• Ateliers de langues
– Tarif basé sur un nombre mini de participants
– Session couvrant toute l’année (novembre à
mars)
– Possibilité de paiement avec deux chèques
encaissés à 2 mois d’intervalle
Renseignements secrétariat 03 85 93 41 70 utb.chalon@wanadoo.fr
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Anglais élémentaire : deux niveaux
• Vrais débutants
– Formation à l’anglais pour les personnes ne l’ayant jamais pratiqué
depuis de nombreuses années
– 16 séances de 1 H 30. Le mercredi à 16 H 00 au Lycée Emiland
Gauthey. Premier cours le 9 novembre

•

Faux débutants
– Formation à l’anglais pour les personnes ne l’ayant plus pratiqué
depuis de nombreuses années.
– 16 séances de 1 H 30. Le vendredi à 16 H 00 au Lycée Emiland
Gauthey. Premier cours le 4 novembre

• La formation s’appuie sur des documents audio visuels
• Animateur Michaël Bulley
Tarif 200 €
20/09/2016

15

Conversation anglaise
•Echanges entre anglophones et adhérents
désirant maintenir leur connaissance de
l’Anglais en toute simplicité.
•Bavardages sur tous les sujets.
•Convivialité.

•Le Mercredi de 17:15 à 18:45 à l’IUT
Bloc central – Gratuit
•Première rencontre le 5 octobre

20/09/2016
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Allemand
• Un atelier de pratique de l’allemand de deux niveaux
débutant et faux-débutant est organisé avec des réunions
d’octobre à avril.
• Animateur : Mme Nicole Kaspryk
• Ces modules se composent de 10 séances de 1 H 00.

Niveau « débutant » le mardi à 9 H 15 pour les
personnes n’ayant pas pratiqué l’allemand
• Tarif 80 €
• Lieu : Lycée de La Colombière
20/09/2016
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Allemand
Formation à l’allemand intermédiaire pour les
personnes ne l’ayant plus pratiqué depuis de
nombreuses années mais l’ayant appris dans leur
scolarité.
• Niveau « faux débutant» le mardi à 10 H 30
• Lieu : Lycée de La Colombière
• Tarif: 80 €
Pot d’accueil et renseignements pour les deux groupes
le mardi 18 octobre à 10 h 00 au Lycée (présence à
confirmer)
20/09/2016
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Espagnol
• Un atelier de pratique de l’espagnol de niveau débutant, pour des
personnes ne l’ayant pas pratiqué ou l’ayant oublié sous la direction
d’un animateur, M Philippe Romero, est réalisé dans des réunions
bimensuelles. Un module se compose de 16 séances de 1 H 30 de
novembre à mars. On peut envisager un groupe de niveau
intermédiaire si le nombre d’inscrits est suffisant

•
•
•
•

Le mercredi à 10 H 00
Lieu : Site Saint Georges
Premier cours : 23 novembre
Tarif : 200 €
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Chinois niveau faux-débutant
• Une découverte du chinois écrit et parlé est proposée dans cet atelier dont la
professeur est Mme Xioahong Poret.
• Présentation de l’écriture et de la langue parlée. Étude des structures
grammaticales de base permettant une expression à la fois claire et correcte.
Cette méthode sera complétée par l’étude de courts dialogues plaçant
l’étudiant dans des situations de la vie courante et lui permettant de résoudre
divers problèmes pratiques auxquels il pourrait être confronté une fois en
Chine (à la banque, au restaurant, etc.).

• Un module se compose de 21 séances de 1 H 30
• Tarif 180 €
• Lieu Mercredi à 14 H 30 au Site St Georges– Premier cours : 16
novembre
20/09/2016
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Italien débutant
•Cet atelier s’adresse à des personnes n’ayant jamais
pratiqué l’italien, sous la direction de Madame
Hélène Godichon.
•16 séances de 1 H 30
•Lieu Site Saint Georges
•Le Jeudi à 14 H 00 ou 17 H 00
•Prix : 200 € - Premier cours le 17 novembre

20/09/2016

Italien intermédiaire
• Un atelier de pratique de l’italien de niveau intermédiaire,
pour les personnes ne l’ayant plus pratiqué depuis de
nombreuses années est réalisé dans des réunions
bimensuelles, sous la direction de Mme Hélène Godichon.
Un module se compose de 16 séances de 1 H 30.
• Tarif : 200 € - Premier cours le 15 novembre
• Lieu IUT, salle 301, le Mardi de 16 H 45 à 18 H 15
• Renseignements secrétariat 03 85 93 4170
utb.chalon@wanadoo.fr
20/09/2016
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Italien niveau avancé
• Cet atelier s’adresse à des personnes ayant déjà pratiqué
l’italien dans leur scolarité ou dans leur milieu
professionnel, sous la direction de Madame Hélène
Godichon.
• 16 séances de 1 H 30
• Lieu Site Saint Georges
• Le Mercredi de 10 H 00 à 11 H 30
• Prix : 200 € - Premier cours le 16 novembre

20/09/2016
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Atelier arts plastiques
• Un atelier, accessible aux débutants en peinture ainsi qu’aux personnes
confirmées en dessin et en peinture est animé par un professeur qui
organise la copie d’œuvres célèbres en montrant le processus qui a
gouverné sa composition. Le choix des œuvres est fait en commun
avec les conférenciers d’histoire de l’Art qui donneront un écho à ces
travaux dans leurs exposés. Groupes de 10 personnes maximum pour
des modules de 8 heures (5 séances).
–
–
–
–

•
•
•
•

Reproduction de tableaux de maître, tous niveaux.
Un espace pour apprendre à regarder
Comprendre la composition, la circulation de la lumière,
Savoir faire des accords de couleur juste.

Le mardi à 10 H 00.
Mme Josette Chaux 06 82 30 09 50
Tarif 80 €
Lieu 10, Place de la République – 1er étage avec ascenseur
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Dictée

• Une occasion ludique de réviser, de comprendre
une règle, de retrouver les bonnes vieilles dictées
et les souvenirs d’autrefois.
• Lieu : Site Saint Georges,
• Lundi à 10 H 00 – Deux fois par mois
• Tarif : 20 € pour l’année
• Première dictée : Lundi 3 octobre
• Contact Mme Liliane DOUTÉ
20/09/2016
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Groupe lectures
• Le groupe « Lectures » se réunit le 3ème jeudi du mois, d’octobre
à mai, le matin de 9 H 30 à 11 H 45, site Saint Georges, 30, rue
Saint-Georges à Chalon-sur-Saône, sauf pendant les vacances.
• Programme 2016-2017:
• Stefan ZWEIG (Anglais d’origine autrichienne) - Svetlana
ALEXIEIVITCH (Biélorusse) – Christian BOBIN - Alessandro
BARICCO (Italien) – Sorj CHALANDON
• La première séance le 13 octobre est consacrée aux lectures de
vacances et celle du mois de mars au Printemps des Poètes.
• Contact Mme Christiane COFFIN
20/09/2016
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Groupe littérature
• Un groupe commente une série d’ouvrages de littérature, de l’antiquité à la période
contemporaine, choisis en commun en début d’année, chaque participant analysant
l’ouvrage pour les autres. Cette analyse est complétée par un débat entre les
membres.
• Réunion le premier lundi du mois à 14 h 15 au Secrétariat UTB
• Première réunion le Lundi 3 octobre
• En 2016-2017, nous étudierons :
Virgile, l’Enéide, 29-19 av. J.C. chants IV (amours de Didon et Enée) et VI
(descente aux Enfers) - Chrétien de Troyes, Yvain ou le Chevalier au lion, 12ème siècle
- la Vie de Lazarillo de Tormes, 1554 - Blaise Cendrars, l’Or, 1924 Antoine de Saint-Exupéry, le petit Prince, 1943 - Jean Anouilh, Antigone, 1944
Elsa Morante, Aracoeli, 1982
-

Contact : Mme Françoise
20/09/2016
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Groupe Patrimoine écrit de
Bourgogne
Cet atelier a été créé pour révéler au grand public des personnages
concernant la Bourgogne, inédits ou peu connus. Pendant un an ou deux le
texte est lu, analysé et commenté en commun ; puis, complété par les
contributions de chacun des membres, il est publié par l’UTB.
Nous allons travailler sur le Comte de Rambuteau originaire de la région
de Mâcon et qui initia les transformations de Paris sous la monarchie de
Juillet comme Préfet dont l’oeuvre sera parachevée par Haussmann,
publication prévue en décembre 2017.

Contact : Mme Françoise RASLOVLEFF Participation gratuite
Lieu : Site Saint Georges 30, Rue Saint Georges
un lundi par mois de 9 H 00 à midi.
Renseignements
secrétariat 03 85 93 41 70 utb.chalon@wanadoo.fr
20/09/2016

28

Groupe Economie et géopolitique
• Un groupe commente une série d’ouvrages choisis
en commun en début d’année, chaque participant
analysant l’ouvrage pour les autres. Cette analyse
est complétée par un débat entre les membres.
• Animateur : Yves Fournier
• Lieu : Lundi à 17 H 00 au Site Saint Georges
30, Rue Saint georges à Chalon
une fois par mois
20/09/2016
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Groupe Éthique et Société
• Sélection d’ouvrages dans le domaine par les
participants.
• Analyse par un des membres et discussion avec les
autres membres du groupe.
• Animateurs Monique SAME et Alain PERDREAU
• Lieu : Site Saint Georges, 30 rue Saint Georges à
Chalon.
• Le mardi à 17 H 00 – Première réunion mardi 11
octobre
• Cette année le thème sera « Les migrations humaines »
20/09/2016
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Marche
• Deux randonnées pédestres par mois le lundi aprèsmidi, d’octobre à juin, dans un rayon de 20 à 40 km
autour de Chalon. Distance à parcourir : 10 à 14 km.
• Comportant toujours un dénivelé ces balades
conviviales permettent de découvrir notre région et
tous ses attraits, paysages, habitat.
• Cotisation 2,00 € pour l’année à régler au Secrétariat
UTB –Covoiturage 2,50 € à régler au chauffeur.
• Certificat médical d’aptitude à la marche obligatoire
• Utilisation d’un GPS de randonnée
20/09/2016
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Voyages culturels
• Des voyages culturels, dont certains sont accompagnés par un
animateur sont proposés avec un rythme moyen d’un voyage par
mois. Ils sont proposés dans le bulletin mensuel au moins 2 mois à
l’avance. Ils sont réservés aux adhérents de l’UTB. Une
préinscription est demandée, afin de s’assurer d’un nombre
suffisant de participants, avant de mettre en place l’organisation
définitive et les réservations.
• Ils sont orientés sur la visite d’expositions temporaires d’oeuvres
artistiques, (voyages d’un jour ou deux et sur des découvertes
thématiques autour de l’histoire, l’architecture, les paysages et les
cultures) (voyages pouvant durer une semaine).
• Les inscriptions se font dans l’ordre des arrivées à partir d’une date
fixée à l’avance.
20/09/2016
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Voyages culturels
(grands voyages)

Prévisionnel 2016-2017
•
•
•
•
•

Voyage au Brésil (oct-nov 2017)
Voyage en Iran (sept 2017)
Voyage en Allemagne du Nord Ouest (mai 2017)
Voyage en Angleterre avec D. Capelazzi (avril 2017)
Voyage à Bilbao avec A. Spay (début juin 2017)
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Visites locales et petits voyages
Prévisionnel 2016-2017
– Maison de Pasteur: Arbois- Dôle
– Climats de Bourgogne
– Musée Ampère et musée Lumière à Lyon
– Les mondes polaires - Lamoura
– Neuchâtel-La Chaux-de-Fonds
– Chantilly-Ecouen
– Usine ECOCEA Chagny

20/09/2016
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Voyages culturels

• Processus d’inscription
– Sondage préliminaire sur les souhaits des adhérents
– Organisation détaillée par la commission voyages et
descriptif dans le bulletin et sur le site Internet
– Dates d’inscription indiquées dans le bulletin
– Inscriptions dans l’ordre d’arrivée, jusqu’au nombre
maximum prévu par voyage
– Listes d’attente et informations personnalisées au fur et
à mesure des désistements
– Pour les longs voyages pré-inscription puis engagement
avec acompte
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Cafés débats
•

•

Le café-débat consiste, à partir d’un sujet
annoncé à l’avance, à organiser un débat sous la
conduite d’un animateur et en présence d’un ou
plusieurs spécialistes du sujet qui répondent aux
questions du public.
Réservé aux adhérents sur inscription préalable.
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Inscription aux activités
• Remplir les formulaires d’inscription du
bulletin d’octobre et les envoyer ou les
porter au secrétariat de l’UTB avec le
règlement
• Réservé aux adhérents de l’UTB

20/09/2016
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Conclusion
• Les activités complémentaires sont essentielles à
la marche de notre association car elles permettent
aux adhérents de se connaître
• Elles apportent un enrichissement mutuel par les
échanges qu’elles permettent
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