
Prenez le temps de vous 
déconnecter…

en éteignant vos téléphones,

Merci !





Adhésions de ½ année

Ouvertes à partir du 1er février
39 €

PARLEZ-EN A VOS AMIS !



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 à votre disposition des ordinateurs Windows 10 et Windows 11 et 

vous 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



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€)



Activité : places disponibles

Le luxe français : patrimoine et savoir-faire
Laurence MACÉ

début à Évry, 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 € 



Les conférences à Épinay
sont proposées en direct avec le logiciel zoom

« Bilan carbone de nos transports »

Intervenant : Guillaume PAKULA

Prochaine conférence mardi 31 janvier 2023 à 14h

Le lien zoom transmis dans un mail du 29/11/2022 reste identique pour toutes les conférences d‘Épinay. 

En cas d’oubli, contactez le secrétariat.



Évaluation de la conférence du 19 janvier 2023
« Les Microbes, plus amis qu’ennemis »

Indice de satisfaction Is = 9,8 Intérêt à priori = 8,6

Appréciations enregistrées : 122



Prochaine conférence à Évry

Intervenant : Paul VERDU

Jeudi 2 février 2023 à 16h45 

« Histoires génétiques du peuplement humain » 



Aujourd’hui à Évry

Intervenant :  Christian BARDOT

Jeudi 26 janvier 2023

« 1848, première élection du Président au suffrage direct » 


