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Journée à Lyon
Mercredi 15 Mai 2019 la journée

• Prix : 77 € par personne : transport, visite guidée, repas du midi.
6 h 50
7 h 00

 épart stade Pierre de Coubertin
D
Départ gare routière d’Annecy
Route en direction de Lyon via A41-A43
Arrivée quartier Fourvière, rencontre avec vos guides conférenciers:

12 h 30	
12 h 45

Déjeuner dans un bouchon du quartier Saint Jean

14 h 30 Suite de votre journée de visite sur le thème :

Vieux Lyon Renaissance et ses traboules.

Cet ensemble d’architecture gothique
et Renaissance est inscrit au Patrimoine
Mondial de l’Unesco. Il s’étend sur 24
hectares le long de la Saône. Après une
visite de la cathédrale
gothique, partez en balade
à travers les étroites ruelles
pavées et les traboules…
Ces passages d’une rue à l’autre à travers les couloirs
des maisons, vous révèlent des trésors architecturaux
superbement rénovés : cours intérieures, galeries à
l’italiennes, escaliers à vis, etc.
Découverte de l’extérieur du Musée Gadagne en cours
de visite.
17 h 45 Départ pour retour. Arrivée à Annecy vers 20 h 00.

Crédits photos : © Fotolia, Lateltin - YcoPub.

Chocolaterie du Pont-Neuf
Nous accompagnons
vos nouveaux horizons
Fêtes de Pâques

B a P t ê m e s

mariages

Communions

3 Grande rue d’Aléry • CRAN-GEVRIER - 74960 ANNECY
Tél. 04 50 51 47 47 - chocolateriedupontneuf@live.fr
(en sortant d’Annecy, après le Pont-Neuf, 1ère rue à droite)

www.chocolaterie-annecy-pont-neuf.fr
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Matinée consacrée à la colline de Fourvière :

• Visite de la basilique de Fourvière
• Visite du musée Archéologique
• Visite des Théatres Gallo Romains
• Descente à Saint Jean à pied avec votre guide ou en cars

loisirs culturels

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

www.utlannecy.com

contact@utlannecy.com
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).

Cours de langues
Anglais

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

Chinois

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

Hsiu-Chun LIU :
les mardis entre 9 h et 12 h

Espéranto

Russe

Marcelle Quirantes :
Alina Dechamboux :
les mercredis entre 15 h et 19 h les lundis entre 9 h et 12 h 15
Quai des Clarisses

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

Cours à participation
Histoire de l’Art - Arts plastiques - Écriture

Histoire de l’Art

Conférences gratuites

Grec - Latin - Poésie - Cinéma - Lecture

Psychanalyse - Juridique - Sciences - Égyptologie - Économie - Art

Initiation Culture Latine

Salle Martinet, 15 avenue des Îles

Mardi 7 mai

9 h 00 - 10 h 30 : 1er groupe / 10 h 45 à 12 h 15 : 2ème groupe
Animé par Sarah BATTAGLIA
Thème : " Annette Messager ".

• Participation forfaitaire annuelle de 30 €

Présentation de la carte de membre pour contrôle groupe.

Ateliers d’Arts Plastiques
Salle Nizier, 7 rue de la Providence
Animé par Camille BERNARD
Mercredi 15 et 22 mai
1er groupe :
2ème groupe :
Vendredi 3 et 17 mai
3ème groupe
4ème groupe :
Animé par Andrée LEFILLÂTRE
Mercredi 15 et 22 mai
1er groupe :
Vendredi 3 et 17 mai
2ème groupe :
3ème groupe :
• participation forfaitaire annuelle de 80 €

Ateliers gratuits

de 08 h 30 - 10 h 15
de 10 h 30 - 12 h 15
de 08 h 30 - 10 h 15
de 10 h 30 - 12 h 15
de 13 h 30 - 15 h 15
de 13 h 30 - 15 h 15
de 15 h 30 - 17 h 15

Ateliers d’Écriture Créative
Quai des Clarisses
Vendredi 3 et 10 mai à 10 h,
1er groupe : Salle Duport, animé par Chantal BERMOND
2ème groupe : Salle Jumel, animé par Christiane DELACOTE
Mardi 14 et 21 mai à 10 h,
3ème groupe : Salle  Jumel, animé par Colette PERRIN

• Participation forfaitaire annuelle de 25 €

Salle des Clarisses, Quai des Clarisses, entrée par le quai
Jeudi 2 mai à 10 h 00
10 h 00 à 10 h 30 : Initiation à la langue Latine
10 h 30 à 11 h 30 Civilsation latine
Animé par Catherine MIVIELLE

Les Amis de la Poésie
Salle des Clarisses, Quai des Clarisses, entrée par le quai
Jeudi 2 mai à 15 h 00
Thème : " le vin dans tous ses états et de toutes les époques
(et en poésie... sans modération !) "
Animé par Georgette CHEVALLIER

Initiation Culture Grecque
Salle des Clarisses, Quai des Clarisses, entrée par le quai
Lundi 6 et 13 mai 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

Cercle des Cinéphiles
Salle Nizier, 7 rue de la Providence
Jeudi 9 mai à 15 h 00
Films conseillés :
Nouveaux Films à l’affiche
Animé par Denise LECLERCQ et Françoise THÉVENET

Cercle de Lecture
Salle Jumel, quai des Clarisses
Lundi 27 mai à 15 h 00
Thème : " LE LIEVRE DE VATANEN " de Arto Paasilinna
Animé par Andrée CHENEVARD

Le magasin " Arts 2000 - l’Atelier ", 22 rue Sommeiller à Annecy, propose à
tous les adhérents de l’UTL, sur présentation de leur carte, une remise de 15%
sur le materiel dessin, peinture, encadrement (hors promotion).

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.

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.

Introduction à la Psychanalyse
Salle de la Résistance, 7 rue de la Providence
Mardi 14 mai à 10 h 00.
Animée par Élisabeth RUVILLY

Actualité de l’Économie
Salle de la Résistance, 7 rue de la Providence
Jeudi 16 mai à 10 h 00.
Animée par Christian MERCIER

Astronomie et Arts Visuels
Salle Martinet, 15 avenue des Îles
Jeudi 16 mai à 15 h 00. Animé par Alexis DRAHOS
Depuis la plus haute antiquité, les artistes ont cherché à décoder les
mystères des cieux. C’est pourtant à partir de la Renaissance que les
peintres commenceront réellement à s’intéresser au développement de
l’astronomie. En parallèle à cela on assiste à un essor sans précédent de
la vulgarisation scientifique et dont l’influence ne tardera pas longtemps à
se faire sentir dans les arts. À mi-chemin entre histoire de l’art et histoire
de l’astronomie, cette conférence aura pour objectif de jeter un nouveau
regard sur certaines œuvres d’artistes célèbres comme Giotto, Michel
Ange ou plus près de nous Alexander Calder.

Histoire de l'Art
Salle des Clarisses, quai des Clarisses, entrée par le quai
Vendredi 17 mai à 15 h 00. Animé par Stéphanie Dagand
Thème : " Le Noir dans la peinture "

Découverte du Patrimoine
Salle Martinet, 15 avenue des Îles
Jeudi 23 mai à 15 h 00. Animé par G. Chevallier
Thème : " L'abbaye de Talloires "

Partenariat BONLIEU scène nationale
Jeudi 16 mai à 19 h 00, grande salle durée 1 h 20

Spectacle de danse : CAÏDA DEL CIELO Chorégraphe et
danseuse Rocio Molina.
Caïda Del Cielo, ou la chute du ciel, est le voyage sans retour d’une
femme guidée par sa danse, le flamenco.
Règlement 8 € à la permanence UTL avec contremarque à échanger à la
billetterie de Bonlieu.

