U.P DU PAYS DE VIERZON avril mai juin 2022
CONFÉRENCE DÉBAT le vendredi 1er avril à 18 h salle Laroche
« la sécurité économique » Intervenant : Benoit Borrits
De avril à juin/ Les cycles et ateliers qu’on peut rejoindre à tout moment dans la limite des places
disponibles des places disponibles
CYCLE ALLEMAND(*)
Les mardis 12 et 26 avril, 10 et 24 mai, et le 7 juin à 16 h
Intervenant Hugues Dallois
CYCLE MUSIQUE écoute et échanges(*) Jazz tous styles (*)
Intervenant : Dominique Aslanides
Les mercredis 6 et 27 avril, 18 mai et 8 juin à 18 h 30
CYCLE INITIATION à LA GÉNÉALOGIE
Samedi 14 mai à 15 h « Les bistrots de Vierzon 1800-1970 »
Intervenant : Rémy Leroux
Au musée de Vierzon 11 rue de la Société Française
Samedi 18 juin à 15 h « Les Espagnols en Berry»
Intervenant : Xavier Gabriel
au musée de Vierzon 11 rue de la Société Française
ATELIER TRICOT (tous niveaux)
Intervenante : Edwige Sallé
Les jeudis à 17 h 30 hors vacances scolaires à l’ancienne auberge de jeunesse
ATELIER RENCONTRES EN POÉSIE – EXPRESSIONS POÉTIQUES
Intervenants : Jean-Paul Grivotte et Jean-François Parent
les mercredis 6 avril, 11 mai et 8 juin de 15 h à 17 h au café O Berry
ATELIER INITIATION AU CERCLE DE PAROLE(*)

NOUVEAU !

L’atelier

« initiation au cercle de parole » aura pour but de nous faire pratiquer et intégrer les
facteurs favorables à la qualité, voire à la profondeur des conversations. Voir informations sur
notre site (www.upvierzon.org)
le mercredi 18 mai à 18 h à l’ancienne auberge de jeunesse
Intervenant : Jean-François Parent

(*)Pour les cycles allemand et jazz et l’atelier cercle de parole, le nombre de places étant
limité, il est nécessaire de s’inscrire par courriel (upvierzon@gmail.com) ou par
appel/message téléphonique au 07 69 80 81 93). Vous serez alors informé des
disponibilités,et des modalités de votre accueil.

