
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 

DÉCEMBRE 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

Du fait de l’annulation des 2 permanences pendant les vacances de Noël,  
nous ouvrons en même temps les inscriptions aux sorties de décembre et janvier

ÉVIAN - Usine d’Embouteillage " Évian Experience "  
et Expo. " Légendes des Pays du Nord " au Palais Lumière

LYON - Musée des Beaux Arts-
Exposition " L’empereur Claude "

SAINT-JEAN-DE-MAURIENNE
Usine d’Aluminium

Sorties de Décembre et Janvier

Vendredi 14 décembre 2018 - la journée
•  Prix : 62 € par personne; transport + restaurant + visite guidée 

7 h 40 Départ stade Pierre de Coubertin

7 h 50  Départ gare routière d’Annecy
9 h 45 Visite du site de l’Usine d'embouteillage des eaux d'Évian
12 h 00  Déjeuner au restaurant à Évian
15 h 00  Visite guidée de l’exposition " Légendes des Pays du Nord " L'exposition 
est consacrée à l'illustration finlandaise avec un ensemble d'aquarelles d'un 
grand raffinement. L'univers de la forêt, des animaux et des lutins qui la peuplent 
invite à une immersion dans un imaginaire nordique teinté de Symbolisme.
17 h 30   Départ pour retour. Arrivée à Annecy vers 19 h 15.

Mercredi 16 janvier 2018 - 1/2 journée
•  Prix : 30 € par personne; transport + visite guidée 

10 h 30 Départ stade Pierre de Coubertin
10 h 40  Départ gare routière d’Annecy
12 h 45 Arrivée à Lyon, quartier des Terreaux, déjeuner libre
14 h 30, 15 h 00 et 15 h 30 Musée des beaux Arts, Visite guidée 1 h 30 de 
l’exposition L’empereur Claude (Lyon 10 av. J.- C. - Rome, 54 ap. J.-C.). C’est 
ce nouveau visage de l’empereur Claude que l’exposition présentera à travers 
près de 150 œuvres (statues, bas-reliefs, camées et monnaies, objets de la vie 
quotidienne, peinture d’histoire, etc.), des extraits de films, des restitutions 3D 
et des photographies de l’artiste Ferrante Ferranti.
17 h 30   Départ pour retour. Arrivée à Annecy vers 20 h 00.

Vendredi 25 janvier 2019 - 1/2 journée
•  Prix : 25 € par personne, 1 chèque par personne, transport + visite guidée 

12 h 30 Départ stade Pierre de Coubertin
12 h 40  Départ gare routière d’Annecy
15 h 00 Visite guidée de l’espace Alu à Saint Michel de Maurienne. L’Espace 
Alu est un site dédié à la mémoire du patrimoine industriel et identitaire de la 
Maurienne. Son objectif est de conserver ce patrimoine matériel et immatériel, 
valoriser une collection de 4 000 photos, 900 objets de fabrication, 2 000 objets 
du quotidien et faire partager cette richesse impressionnante.
17 h 30   Départ pour retour. Arrivée à Annecy vers 19 h 30.

Noël approche
Bienvenue à la 

Chocolaterie du Pont-Neuf !

3 Grande rue d’Aléry • CRAN-GEVRIER • 74960 ANNECY
Tél. 04 50 51 47 47 • chocolateriedupontneuf@live.fr

www.chocolaterie-annecy-pont-neuf.fr
Crédits photos : © Fotolia, Lateltin - YcoPub.

Moulages de Noël
Chocolats fins
Papillotes
Fruits confits
Thés

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 janvier,  
le 19 décembre.

loisirs culturels

Jean-Pierre Peillot-Frandel
Vendredi 25 janvier 2018

Jean-Pierre Peillot-Frandel
Mercredi 16 janvier 2018



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.

Cours à participation Ateliers gratuits Conférences gratuites

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

Salle Martinet, 15 avenue des Îles

Mardi 11 décembre
9 h 00 - 10 h 30 : 1er groupe / 10 h 45 à 12 h 15 : 2ème groupe
Animé par Sarah BATTAGLIA 
Thème : " l'Expressionnisme Allemand "

• 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 12 et 19 décembre 1er groupe : de 08 h 30 - 10 h 15
 2ème groupe :  de 10 h 30 - 12 h 15
Vendredi 7 et 14 décembre 3ème groupe  de 08 h 30 - 10 h 15
 4ème groupe :  de 10 h 30 - 12 h 15
Animé par Andrée LEFILLÂTRE
Mercredi 12 et 19 décembre 1er groupe : de 13 h 30 - 15 h 15
Vendredi 7 et 14 décembre 2ème groupe :  de 13 h 30 - 15 h 15
 3ème groupe :  de 15 h 30 - 17 h 15

• participation forfaitaire annuelle de 80 €

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 3 et 10 décembre à 15 h 00 - Animé par Catherine MIVIELLE
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

Initiation Culture Grecque

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

Vendredi 7 décembre à 15 h 00. Animé par Bernard DUCRET
Thème :  Le Proche et moyen Orient de 1915 à 1967 

3/3. Le rêve arabe impossible

Histoire

Salle Martinet, 15 avenue des Îles

Jeudi 13 décembre à 15 h 00
Thème : " Florence et ses musées " de la Galerie des Offices au couvent 
de San Marco.
Animé par Alexis DRAHOS, docteur en histoire de l’art à Paris-IV Sorbonne, 
spécialisé en peinture du XIXe siècle et dans les relations Arts/sciences.  
Il a publié deux livres sur ce thème; donne un cycle de conférences à 
l'École du Louvre sur l'anatomie et la médecine dans les arts visuels de la 
Renaissance au XXIème siècle.

Histoire de l'Art

Salle Jumel, quai des Clarisses
Lundi 17 décembre à 15 h 00 - animé par Andrée CHENEVARD 
Thème : " La disparition de Josef Mengele "
de Olivier Guez prix Renaudot 2017 - Éditions Grasset (Poche 35098)

Cercle de Lecture

Salle Duport, Quai des Clarisses, entrée par le quai
Jeudi 6 décembre à 10 h 00 - Animé par Catherine MIVIELLE
10 h 00 à 10 h 30 : Initiation à la langue Latine
10 h 30 à 11 h 00 : Civilisation latine

Initiation Culture Latine

Salle des Clarisses, Quai des Clarisses, entrée par le quai
Jeudi 6 décembre à 15 h 00
Thème : " François CHENG "
Animé par par Michèle COMTE et Georgette CHEVALLIER

Les Amis de la Poésie

Salle de la Résistance, 7 rue de la Providence

Mardi 18 décembre à 10 h 00. Animé par Élisabeth RUVILLY

Introduction à la Psychanalyse

Salle de la Résistance, 7 rue de la Providence

Jeudi 13 décembre à 10 h 00. Animé par Jean-Pierre Richaudeau
Thème : " L'Union Européenne, ses traités et ses institutions "

Initiation Juridique

Salle de la Résistance, 7 rue de la Providence

Jeudi 20 décembre à 10 h 00. Animé par Christian MERCIER

Actualité de l’Économie

Ateliers d’Arts Plastiques

Quai des Clarisses
Vendredi 7 et 14 décembre à 10 h, 
1er groupe : Salle Duport, animé par Chantal BERMOND
2ème groupe : Salle Jumel, animé par Christiane DELACOTE
Mardi 11 et 18 décembre à 10 h, 
3ème groupe : Salle  Jumel, animé par Colette PERRIN

• Participation forfaitaire annuelle de 25 €

Ateliers d’Écriture créative
Salle Nizier, 7 rue de la Providence 
Jeudi 20 décembre à 15 h 00 
" Films de l’actualité " … 
Animé  par Denise LECLERCQ et Françoise THÉVENET

Cercle des Cinéphiles

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. 

Cirque: " Bosch Dreams " Samedi 22 décembre à 16 h, grande salle
Danse: " Carmen(s) " Jeudi 24 janvier à 19 h, 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.

Partenariat BONLIEU scène nationale

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

FILM CONFÉRENCE-DÉBAT
" A l’ombre des manguiers " 

 Film HD de Gilles et Danièle Hubert
Mercredi 5 décembre à 14h30

Salle pierre Lamy - 12 rue de la République
Un vidéo-reportage de soixante douze minutes durant lesquelles vous allez évoluer dans un 
décor souvent paradisiaque entre les eaux turquoise de l’océan et la végétation exotique 
du littoral. Vous allez traverser cet étrange univers de la côte ouest malgache en pirogue de 
mer ou à bord d’un boutre, sous les voiles triangulaires qui jalonnent les rivages du canal 
de Mozambique, loin, très loin de la civilisation occidentale. 
A l’ombre des manguiers les croyances et leurs rituels nous livrent un peu de leurs secrets…


