L’UNIVERSITÉ pour TOUS de PUISAYE - FORTERRE
vous propose ses cours dans les enseignements suivants
pour l’année universitaire 2015-2016 :
Dernière mise à jour : mercredi 13 juillet 2016

TOUCY :
* Histoire de la Littérature : "Le roman policier" (9 séances de 2h - 80
€) Centre associatif Félix François, route de Dracy, un samedi par mois de 9h30 à
11h30. Reprise samedi 15 octobre 2016. Séances suivantes : samedis 19 novembre, 17
décembre 2016, 21 janvier, 25 février, 25 mars, 22 avril, 20 mai, 24 juin 2017.

Programme > suivre
* Histoire de l’art contemporain: (12 séances d'1h30 - 90 €). Salle n° 2 du
Lycée Pierre Larousse, le mardi de 18h15 à 19h45. Reprise : mardi 18 octobre 2016.
Séances suivantes : 8 et 22 novembre, 6 et 13 décembre 2016, 10 et 24 janvier, 7 et
14 février, 7 et 21 mars, 4 avril 2017.

Programme > suivre

* Espagnol : perfectionnement (16 séances d'1h30 - 120 €). Association Charles de
Foucauld, 2 avenue Aristide Briand, lundi de 17h00 à 18h30. Reprise : lundi 10 octobre
2016.

*Astronomie : "Le système solaire" (10 séances de 2 heures - 90 €). Salle
de la Communauté de Communes Coeur de Puisaye, 4 rue Colette à Toucy. Le samedi de
10h à 12 h. Première séance : samedi 1er octobre 2016. Séances suivantes : 5
novembre, 3 décembre 2016, 7 janvier, 4 février, 11 mars, 1er avril, 6 mai, 3 juin, 1er
juillet 2017.

*NOUVEAU !!! Histoire de la musique : (6 séances de 2h - 60 €). École de
musique, 5 rue des Montagnes. Le jeudi de 18 à 20h.Début jeudi 29 septembre. Séances
suivantes : 24 novembre 2016, 26 janvier, 23 mars, 1er et 29 juin 2017.

SAINT-SAUVEUR :
*Histoire : "L'Algérie" (9 séances de 2h - 80 €). Salle Chabin de la mairie, un
vendredi par mois de 18h à 20h. Reprise vendredi 14 octobre 2016. Séances suivantes :
18 novembre, 16 décembre 2016, 20 janvier, 24 février, 24 mars, 21 avril, 19 mai, 23
juin 2017.

Programme > suivre

* Cycle "Colette" n° 7 : (6 séances d'1h30 - 50 €). Salle de la mairie dite classe

"Colette", un vendredi par mois de 18h30 à 20h. Reprise le vendredi

*NOUVEAU !!! "Conversation anglaise" :perfectionnement seulement (9
séances d'1h30 - 70 €). Mairie, salle Chabin, mardi de 18h30 à 20h. Début : mardi 11
octobre 2016.

MÉZILLES :

* Italien : perfectionnement (16 séances d'1h30 - 120 €). Mairie-école, salle des
assossiations, lundi de 17h à 18h30. Reprise : 10 octobre 2016. Séances suivantes : 7 et
21 novembre, 5 et 12 décembre 2016, 9 et 23 et 30 janvier, 20 février, 6 et 20 et
27 mars, 24 avril, 15 et 29 mai, 10 juin 2017.

* Italien : débutants (16 séances d'1h30 - 120 €). Mairie-école, salle des
assossiations, lundi de 18h30 à 20h. Reprise : 10 octobre 2016. Séances suivantes : 7 et
21 novembre, 5 et 12 décembre 2016, 9 et 23 et 30 janvier, 20 février, 6 et 20 et
27 mars, 24 avril, 15 et 29 mai, 12 juin 2017.

* Économie "Les questions-clés de l'économie" : (10 séances de 2h - 90
€). Salle des associations de la mairie, 2ème vendredi de chaque du mois, 18h20h. Reprise : jeudi 14 octobre 2016.

COURSON-LES-CARRIÈRES :

* Droit interne français (5 séances) et Droit comparé (5 séances)
: (10 séances de 2h - 90 €). Salle de la musique, 2 rue de Druyes. un samedi de
chaque mois, de 10 à 12h. Reprise le samedi 15 octobre 2016.
Programme > suivre

SAINT-FARGEAU :

* Atelier d'écriture : "Décrire, écrire, rire" (9 séances de 2h - 80
€). Bibliothèque, 1er vendredi de chaque mois, de 18 à 20h. Reprise : le vendredi 7
octobre 2016. Séances suivantes : 4 novembre, 2 décembre, 6 janvier, 3 février, 3
mars, 7 avril, 5 mai, 2 juin 2017.

* Atelier d'Informatique (niveaux 1 et 2): (16 séances d'1h30 - 110 €).
École primaire, deux mardis par mois, de 18h à 19h30. Reprise le mardi

TREIGNY :

* Atelier d'Informatique (niveaux 1 et 2) : (16 séances d'1h30 - 110 €).
Espace public numérique de l'école primaire, deux mercredis par mois, de 15h à
16h30. Reprise le mercredi

Conditions d'inscription et Fiche d'inscription

Pour tout renseignement : UTPF
Rue Raymond Ledroit 89170 St Fargeau
Tél. : 03 86 74 19 19
Messagerie utpuisaye.forterre@gmail.com
Site internet : www.utpf.net

LES CONFERENCES de l’U.T.P.F Saison 2016-2017
EN COURS DE PROGRAMMATION
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"Le Manifeste du Parti communiste aux yeux de l'Histoire"
Samedi 1er octobre 2016, Saint-Sauveur (salle des
présidents)
par ANDRÉ SENIK
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"La gastronomie moléculaire... ou quand la science
rencontre la cuisine »
(date et lieu à fixer)
par ALAIN JOLLIOT-CROQUIN
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"Raoul Glaber et l'an mil"
(en novembre à Moutiers-en-Puisaye)
par ANNE-MARIE LELORRAIN
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"Le fonctionnement de nos institutions"
(date et lieu à fixer)
par ALAIN DROUHIN
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"Le chocolat" (avec dégustation)
samedi 11 février 2017
par LAURENCE ALEMANNO
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"Le mystère des Codex mayas"
par Jean Olivier Saiz
Samedi 25 février 2017
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"Villiers-Saint-Benoît au fil de ses conseils municipaux"
par PIERRE RIGOULOT
(en mai à Villiers-Saint-Benoît)

