


Quand l’obscurité 
nous éblouit

Sébastien VAUCLAIR

Aujourd’hui



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



Un nouveau cours est à votre disposition, il s'agit d'un cours-atelier comprenant des travaux 
pratiques et s'adresse aux adhérents qui éprouvent des difficultés dans l'utilisation d'un 

ordinateur PC. 

Vous aurez a votre disposition des ordinateurs Windows 10 et Windows 11 et pouvez 
apporter vos ordinateurs portables.

Composé de 5 séances il aura lieu à Epinay sur Orge les vendredi 7,14,21 avril et 12,26 mai 
2023, dans les locaux de l'association CIME.

aux horaires suivants: groupe A : 14h 15h30  et Groupe B : 16h 17h30  

Tous les détails sont dans un document à votre disposition sur notre site web 
rendez vous à utl-essonne -> epinay-sur-orge -> vie de l'antenne 

sous le titre:  Cours atelier utilisateurs PC hésitants
contact : renaux.jacky@orange.fr

Nouveau: cours-atelier  informatique



Informations détaillées sur le site web -> adhérents -> vie de l’antenne 

VISITE :       Journée à Ecouen autour de la Renaissance
11 mai 2023

En complément des cours de Stéphanie 

CABANNE, mais ouvert également à toutes et 

tous nos adhérent.e.s, 

l’UTL organise une visite guidée du  seul  

musée en France dédié à la Renaissance et  

situé dans le magnifique château d’Ecouen.

Le plus : Visites commentées de l’Eglise de 

Saint Acceul et de la collégiale de Saint 

Martin de  Montmorency.







Activité : places disponibles

Deux spectacles à la Scène Nationale de l’Essonne (16€)
Théâtre Agora Évry

09/02 – 19h :  À corps perdus de Magali Chapelan –
Ciné-débat : Peut-on être une femme dans un métier d’homme ?

17/03 - 20h : Ancrage avec Modou Fata Touré et Ibrahima Camara



Activité : places disponibles

Visites historiques de Paris
Caroline MATHY-PERMEZEL

début  le 07/03 à 14h00 
(6 visites – 75€)



Jérôme Bosch, une hauteur
de vue du monde

Olivier JULLIEN

Vos appréciations

Notes obtenues

note IAPS= 6.9 note IS= 9.8

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

Vos appréciations



Bilan carbone de nos 
transports (Le) 

Guillaume PAKULA

31 janvier



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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