


Jean GIONO et la 
nature

Alain ROMESTAING 



En direct et en salle

En direct avec le logiciel ZOOM

En léger différé dés demain et durant 15j

En différé (dans quelques semaines si la qualité de                                         

l’enregistrement l’autorise)

Cette conférence vous est proposée



Activité de l’antenne 

Pays de Limours 

Les Grandes découvertes archéologiques du XXe 
siècle
Intervenant : Bénédicte LHOYER
Le jeudi 05 janvier 2023 à 10:00 - 5 séances
FORGES-LES-BAINS – Salle Floréal –
Tarifs : Normal : 38 €  ⁄  Réduit : 19 €

Inscrivez-vous rapidement !

❖ 05/01/2023 : Le palais de Knossos
❖ 12/01/2023 : Le Machu Picchu et le Seigneur de Sipan
❖ 19/01/2023 : La tombe du Premier Empereur de Chine
❖ 26/01/2023 : Les grottes de Lascaux, Cosquer et Chauvet
❖ 02/02/2023 : La tombe de Toutânkhamon



Activités : RISQUE D’ANNULATION 

- De la création de la monnaie à la finance internationale
Gilbert RICARD à Évry  (début 06/01/2023)



Activités : places disponibles

Arts et artistes de la Renaissance
Stéphanie CABANNE

début à Épinay le 10/01 à 10h00.

L’Art Sacré ou créer plus grand que soi 
Intervenants multiples

début à Évry, le 06/01 à 14h30
EN DISTANCIEL + PRÉSENTIEL



Ciel va-t-il nous tomber sur
la tête ? (Le)

Patrick MICHEL

Vos appreciations Notes obtenues

note IAPS= 7.1   note IS= 9.7

IAPS = Intérêt a priori du sujet IS = Intérêt du sujet



Fin des insectes ? 
Causes et conséquences (La)

Dominique AUBERT-MARSON

3 janvier 2023



Vous rencontrez des difficultés à 
suivre une conférence visio ? 

Empêtré dans les commandes ?

Rendez vous à 
https://jrenaux.fr/tuto/

vous y trouverez quelques 
conseils simples pour suivre dans 

les meilleures conditions



Bonnes pratiques pour la visioconférence

Merci de bien vouloir garder votre micro fermé

Connectez vous  au moins 10 minutes avant le début, et vérifiez vos écouteurs

Si vous voulez vous exprimer oralement,    veuillez lever la main

maintenez la barre d’espace  enfoncée lorsque vous aurez la parole

Disposez votre microphone de façon optimale et parlez au même niveau que 
si votre interlocuteur était dans la même pièce que vous

Utilisez de préférence un casque ou une oreillette pour écouter le conférencier
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