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CERCLE DES CINÉPHILES

Animé par Denise LECLERCQ et Françoise THEVENET
Salle Nizier, 7 rue de la Providence , Annecy  

A la découverte d’un cinéma de qualité, discussion sur certains films 
d’actualité 
De 15h à 17h00 les jeudis (1/mois) :
15 octobre, 12 novembre, 10 décembre,
14 janvier, 25 février, 18 mars, 8 avril, 20 mai, 10 juin 

CERCLE DE LECTURE
Animé par Andrée CHENEVARD

Salle Jumel, Quai des Clarisses, Annecy 
         (salle à confirmer d’ici septembre)
Le Cercle de lecture s'adresse à tous les adhérents. L'inscription à chaque 
séance du lundi n'est pas obligatoire, chacun peut tester, revenir ou non. 
L'animatrice choisit le  livre mensuel en tenant compte des nombreuses 
discussions et suggestions, des lecteurs et lectrices . Les nouveautés   
( Goncourt, Reneaudot  etc) dont parlent abondamment les journaux, 
radios et télévisions ne sont pas  obligatoirement choisis. Les adhérents, 
lecteurs avertis, peuvent se les procurer, ils sont partout. Notre choix se 
porte souvent sur d'anciennes publications oubliées par exemple Diderot 
et son Encyclopédie. Le choix est vaste, inépuisable, une vie n'y suffit pas, 
c'est réjouissant.
Jour= un lundi/mois Horaires= 14h0-16h00 
Octobre= 12 - Novembre= 16 - Décembre= 14
Janvier= 18 - Fevrier=22, - Mars=15
Avril= 26 - Mai=  17 - Juin=14

ATELIER MENSUEL

ATELIER MENSUEL

LANGUE ET CIVILISATION GRECQUES

Animé par Catherine MIVIELLE
Salle des Clarisses, quai des Clarisses, Annecy

15h à 15h30: Initiation à la langue grecque (facultatif), 1er groupe
15h30 à 16h45: civilisation grecque, 1er groupe  et 2ème groupe
16h55 à 17h30: langue grecque, 2ème groupe

Dates (2/mois)
5 et 12 octobre, 9,16 et 30 novembre, 14 décembre
11 et 18 janvier, 1er et 22 février, 8, 15 , 29 mars, 26 avril, 10, 17 et 31 
mai, 14 Juin

ATELIER BIMENSUEL

Animé par Catherine MIVIELLE
Salle DUPORT, quai des Clarisses, Annecy 

10h à 10h30 Initiation à la langue latine, (facultatif)
10h30 à 11h30: civilisation latine,

Dates: les jeudis (1/mois) :
8 octobre, 12 novembre, 3 décembre
14 janvier,  4 février,  11 mars, 1er avril, 20 mai, 3 juin

LANGUE ET CIVILISATION LATINES
ATELIER MENSUEL

LANGUE ET CIVILISATION LATINES

INITIATION JURIDIQUE

Animé par Jean-Pierre RICHAUDEAU
Salle de la Résistance, 7 rue de la Providence , Annecy

De 10h à 12h00 
- le 1er octobre : La constitution de la V° république, les collectivités locales 
(commune, région) 
- le 17 décembre : Les organisations internationales (l'ONU, l'OMS)
- le 11 février : Les sources du droit 
- le 29 avril : Le droit de propriété et ses démembrements
-le 27 mai : Contrat de bail d'habitation (meublé et non meublé)

"Au cercle des cinéphiles, les animatrices présentent 2 films de 
l'actualité cinématographique, préalablement choisis si possible. Il 
s'ensuit un débat où chacun émet son avis et peut aussi échanger sur 
d'autres films vus ».
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