
 

Se renseigner à la permanence du mercredi matin ou par courriel  
pour les prix et disponibilités.

Cours de langues
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Depuis 28 ans, à votre écoute..

 

 

Une équipe 
 

à votre service 
 

pour assurer prévention, 
protection et correction 

 

de votre audition

04 50 45 63 17
www.annecy-audition.com
ANNECY 27 rue de la Paix 

Proche parking Palais de Justice 
RUMILLY

 
28, rue Montpelaz 

Avec le Laboratoire de l’Audition, o�rez-vous le meilleur du plaisir auditif 

NOVEMBRE 2018

3 Place du Château - 74000 Annecy - Tél. : 04 50 52 91 29 
Permanence tous les mercredis matin de 9 h à 11 h 30
(toutes nos activités se déroulent du 1er octobre au 30 juin)
Cotisation : 24€ (personne seule), 39€ (pour un couple, même adresse).

www.utlannecy.com 
contact@utlannecy.com 

Association à but non lucratif régie par la loi du 1er  Juillet 1901
Entièrement gérée par des bénévoles 
Siret 343 016 556 00031 - APE : 9499Z

Conditions d'inscription habituelles, voir sur le site internet de l'association.
Il est recommandé de réserver dès réception 
du programme. Pour cela, adresser un chèque 
bancaire au siège par voie postale ou venir vous 
inscrire à notre permanence, le mercredi matin. 
Votre inscription ne sera définitive qu'après 
réception de votre chèque. Seules les personnes 
en liste d"attente sont prévenues par courriel 
ou par téléphone.

Le Château de Voltaire

Fort Barraux et l’exposition  
" Servir les dieux d’Egypte " au Musée de Grenoble

P

ici

PARC 
DES SPORTSBoulevard du Fier

Rue Baron de Coubertin

Avenue du Stade

Rue Maréchal Leclerc

Sorties du mois

Vendredi 23 novembre 2018 - 1/2 journée
•  Prix : 30 € par personne, 1 chèque par personne transport + visite guidée 

13 h 00 Départ stade Pierre de Coubertin
13 h 10  Départ gare routière d’Annecy 

Route vers Ferney via Genève
vers  
14 h 15   Arrivée à Ferney 

  Dépose du groupe en contrebas du château    
(petite marche de 10 minutes environ pour accéder au site)

14 h 45 et 15 h 15 visite conférence du château 1 h 30,  
 2 groupes jusqu’à 30 personnes par groupe.
 Visite libre des jardins avant et/ou après la visite guidée
17 h 30   Départ pour retour.  

Arrivée à Annecy vers 18 h 45.

Vendredi 9 novembre 2018 - la journée
•  Prix : 73 € par personne, 1 chèque par personne transport + visite guidée 

7 h 40 Départ stade Pierre de Coubertin

7 h 50  Départ gare routière d’Annecy
9 h 30  Visite guidée du Fort Barraux avec 2 guides
Fort-Barraux constitue l’une des plus anciennes et des plus prestigieuses 
places défensives des Alpes. Une fortification bastionnée créée au XVIe 
siècle, puis remaniée, notamment par Vauban au XVIIIe siècle.
11 h 30  Reprise du car en direction de Grenoble
12 h 30   Déjeuner au restaurant en centre-ville puis trajet à pied vers le 

Musée de Grenoble
15 h 00, 15 h 30 ou 16 h 00      
  Visite guidée de l’exposition " Servir les dieux d’Egypte " par 

groupes de 20 personnes . Une exposition événement consacrée 
à l’Égypte antique, organisée avec le musée du Louvre.

Une plongée archéologique dans la puissante ville de Thèbes.
Avant ou après, visite libre des collections permanentes
18 h 00   Départ pour retour.  

Arrivée à Annecy vers 19 h 45 - 20 h 00.  

ici

Expo/BurEaux : 
632 route d’Aix-les-Bains - Le Treige Seynod- 74600 ANNECY
Coordonnées GPS : 45°51'11 462"N - 6°3'42077"E 
Tél. 04 500 80 505 - Fax 04 50 46 77 05
colletentreprise@sfr.fr

CEttE saison , 
"évolutionnEz" votrE maison !

Fenêtres
portes-fenêtres

portes de garage
marquises 

Fermeture de balcons-pergolas
portes d'entrée

vérandas
portails-Clôtures

Automatisme

pour FairE CE Qu’il vous plait

Anglais 
Caroline Yuill : 
les lundis, mardis et jeudis, 
entre 9 h et 15 h

Espagnol 
Connie Clerc : 
les lundis, entre 9 h et 18 h

Italien 
Giovanna Ménard  
Alessandra Zampieri : du mardi 
au vendredi, entre 9 h et 17 h

Maison Aussedat, 7 rue de la Providence
Chinois 
Hsiu-Chun LIU  : 
les mardis entre 9 h et 12 h

Espéranto 
Marcelle Quirantes  : 
les mercredis entre 15 h et 19 h

Russe 
Alina Dechamboux :
les lundis entre 9 h et 12 h 15

Quai des Clarisses

Envoi programme de décembre 
le 21 nov.

loisirs culturels



Cours à participation Ateliers gratuits

Pour toutes les activités payantes ou avec participation forfaitaire,  
il ne sera fait aucun remboursement en cas d’absence.

Les activités gratuites sont sans inscription  
et réservées aux membres de l'UTL.

Salle Martinet, 15 avenue des Îles

Mardi 6 novembre
9 h 00 - 10 h 30 : 1er groupe / 10 h 45 à 12 h 15 : 2ème groupe
Animé par Sarah Battaglia 
Thème : "  Käthe Kollwitz "

• Participation forfaitaire annuelle de 30 €
Présentation de la carte de membre pour contrôle groupe.

Salle Nizier, 7 rue de la Providence
Animé par Alyzarine
Mercredi 7 et 14 novembre 1er groupe : de 08 h 30 - 10 h 15
 2ème groupe :  de 10 h 30 - 12 h 15
Vendredi 9 et 16 novembre  3ème groupe  de 08 h 30 - 10 h 15
 4ème groupe :  de 10 h 30 - 12 h 15 
Animé par Andrée Lefillâtre
Mercredi 7 et 14 novembre 1er groupe : de 13 h 30 - 15 h 15
Vendredi 9 et 16 novembre  2ème groupe :  de 13 h 30 - 15 h 15
 3ème groupe :  de 15 h 30 - 17 h 15

• participation forfaitaire annuelle de 80 €

Quai des Clarisses
Vendredi 9 et 16 novembre à 10 h, 
1er groupe : Salle Duport, animé par Chantal Bermond
2ème groupe : Salle Jumel, animé par Christiane Delacote
Mardi 13 et 20 novembre à 10 h, 
3ème groupe : Salle  Jumel, animé par Colette Perrin

• Participation forfaitaire annuelle de 25 €

Histoire de l’Art - Arts plastiques   - Écriture Grec - Latin - Poésie - Cinéma - Lecture

Histoire de l’Art
Salle des Clarisses, Quai des Clarisses, entrée par le quai
Lundi 5 et 12 novembre à 15 h 00
15 h 00 à 15 h 30 : Initiation à la langue grecque, 1er groupe 
15 h 30 à 16 h 45 : Civilisation grecque, 1er et 2ème groupes
16 h 55 à 17 h 30 : Langue grecque, 2ème groupe
Animé par Catherine Mivielle

Initiation Culture Grecque

Salle des Clarisses, quai des Clarisses, entrée par le quai

Vendredi 16 novembre à 15 h 00
Thème : Le Proche et moyen Orient de 1915 à 1967 
2. L’appropriation coloniale
Animé par Bernard Ducret

Histoire

Salle Martinet, 15 avenue des Îles

Jeudi 22 novembre à 15 h 00
Thème : A partir du livre " Glières 44 "
Animé par JP Michaud

Histoire de la Savoie

Salle Jumel, quai des Clarisses
Lundi 26 novembre à 15 h 00 - animé par Andrée Chenevard
" Article 353 du Code Pénal " Roman de Tanguy Viel aux  Éditions de Minuit

Cercle de Lecture

Salle des Clarisses, Quai des Clarisses, entrée par le quai
Jeudi 15 novembre  à 10 h 00
10 h 00 à 10 h 30 : Initiation à la langue Latine
10 h 30 à 11 h 00 : Civilisation latine
Animé par Catherine Mivielle

Initiation Culture Latine

Chez " Folie royale " - 13 rue Royale, Annecy
Mercredi 21 novembre  à 15 h 00
Thème : " La Ville en poésie "
Animé par Georgette Chevallier et ses invités Poètes

•  Participation financière demandée de 12 € (boissons + mignardises); 
l’UTL complète le coût; places limitées à 20personnes.

Goûter des Poètes

Salle des Clarisses, Quai des Clarisses, entrée par le quai
Jeudi 8 novembre à 15 h 00
Thème : " Oscar David "
Animé par Georgette Chevallier

Les Amis de la Poésie

Salle de la Résistance, 7 rue de la Providence

Mardi 20 novembre à 10 h 00.
Animé par Élisabeth Ruvilly

Introduction à la Psychanalyse

Salle de la Résistance, 7 rue de la Providence

Jeudi 15 novembre à 10 h 00. 
Animé par Christian Mercier

Actualité de l’ÉconomieAteliers d’Arts Plastiques

Ateliers d’Écriture créative

Le magasin ABCD ART, 4 passage Gruffaz, propose à tous les adhérents de l'UTL 
sur présentation de leur carte,  

une remise de 10% sur le matériel dessin, peinture, (hors promotions).

Salle Nizier, 7 rue de la Providence
Jeudi 15 novembre  à 15 h 00
" Girl " réalisé par Lukas Dhont
" Cold War " de Paweł Pawlikowski
" Capharnaüm " réalisé par Nadine Labaki
Animé par Denise Leclercq et Françoise Thévenet

Cercle des Cinéphiles

Le Cinéma " Les 4 Nemours " propose à tous les adhérents de l’UTL, sur présentation 
de leur carte, une place à 5€ tous les lundis, non fériés, aux séances de 14 h ou 16 h 30.

Histoire - Psychanalyse - Juridique - Philosophie - Économie - Égyptologie

Nous avons avec Bonlieu scène nationale un partenariat pour un 
nombre de places limitées sur certains spectacles. L’annonce en est 
faite à l’avance sur le programme papier mensuel et sur notre site. 

Danse : " Gisèle " Jeudi 15 novembre à 19 h, grande salle
Concert: " Keal Eastwood " Samedi 1er décembre à 20 h 30, grande salle
Règlement 8 € à la permanence UTL avec contremarque à échanger à
la billetterie de Bonlieu.
Attention ! Cette contremarque n'est pas remboursable. Compte-tenu du nombre limité 
de places, réservation uniquement à la permanence et aux seuls membres de l'UTL (nous 
ne sommes en aucun cas une annexe de la billetterie de Bonlieu scène nationale).

Partenariat BONLIEU scène nationale

Mercredi 28 novembre 2018 à 14 h 30
Salle Pierre Lamy, 12 rue de la République - Annecy

Ordre du jour détaillé sur la convocation.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE


