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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

Visites historiques de Paris
Caroline MATHY-PERMEZEL

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

Le luxe français: patrimoine et savoir-faire 
Laurence MACÉ 

Début à Epinay-sur-orge le 09/03 à 10h00
(6 séances – 45€) EN PRÉSENTIEL  



Activité : places disponibles

Visites de trois musées technologiques en Essonne
- Le musée français de la Photographie à Bièvres 

(vend 10/3 à 15h)
- Le musée Delta, avec découverte du Concorde, à Athis-Mons 

(mardi 14/3 à 15h)
- Le musée volant Salis à Cerny - La Ferté-Alais, avec sa collection historique

(mardi 21/3 à 15h)

3 séances : 36 € 



Adhésions de ½ année

Ouvertes à partir du 1er février
39 €

PARLEZ-EN A VOS AMIS !



Origines et évolutions de
l'art flamenco

Maria PEREZ

Vos appréciations Notes obtenues

note IAPS= 5.3    note IS= 9.4

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



21 mars
Ondes électromagnétiques : 

faisons le point (Les)

Jérôme  TIGNON
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