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De septembre à décembre, les cycles et ateliers 
qu’on peut rejoindre à tout moment     :  

CYCLE ALLEMAND(*) niveau lycée
Intervenant : Hugues Dallois
les mardis 4 et 18 octobre, 8 et 22 novembre, 6 et 
20 décembre à 16 h 

CYCLE MUSIQUE écoute et échange     ; jazz tous   
styles(*)
Intervenant : Dominique Aslanides
les mercredis 21 septembre, 12 octobre, 2 et 23 
novembre et 14 décembre à 18 h 30

CYCLE INITIATION Á LA GÉNÉALOGIE
«     Commencer sa généalogie     »   le samedi 12 
novembre à 15h au musée.                     
Intervenant : Jean-Pierre Degrave

« Les actes notariés     »   le samedi le 10 décembre à 
15h au musée.                                            
Intervenant :  Centre Généalogique de Vierzon

ATELIER TRICOT (tous niveaux)
Intervenante : Edwige Sallé
Les jeudis à 17 h 30 hors vacances scolaires à 
l’ancienne auberge de jeunesse à partir du 22/9

ATELIER RENCONTRES EN POÉSIES-EXPRESSIONS 
POÉTIQUES
Intervenants : J-P Grivotte et J-F Parent
Les mercredis 14 septembre, 12 octobre, 9 
novembre et 14 décembre à 15 h à la 
médiathèque

ATELIER INFORMATIQUE LINUX(*)
Intervenant : Bernard Caulier
les lundis après-midi à la salle de l’UP rue du 
Maréchal Joffre à partir du 10 octobre

ATELIER INITIATION AU CERCLE DE PAROLE (*)
Intervenant : Jean-François Parent
l’atelier a pour but de nous faire pratiquer et intégrer les 

facteurs favorables à la qualité, voire à la profondeur, des 
conversations.

1ère séance de présentation le mardi 4 octobre à 
18 h à l’ancienne auberge de jeunesse

(*) pour ces cycles ou ateliers 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
voir aussi notre site : www.upvierzon.org

ATELIER D’ENTRAIDE INFORMATIQUE(*)
Coordonnatrice : Marie-Claude Montégu
Les vendredis 23 septembre, 7 et 21 octobre, 25 
novembre et 9 décembre de 9h30 à 11 h à la 
médiathèque.
 Atelier ouvert à tous ; ceux qui savent plus ou moins se 

servir d’un ordinateur pourraient s’échanger des savoir-
faire et /ou aider les plus démunis à l’utiliser. Mais 
s’inscrire au préalable, nombre de places limité.

De septembre à décembre, les rencontres 
ponctuelles autour d’un thème     :  

CONFÉRENCE-DÉBAT : Berlin, entre désir 
et mémoire
Intervenant : Michel Jacquet
le samedi 1er octobre à 15 h à la médiathèque

CONFÉRENCE-DÉBAT : C’est quoi Linux     ?  
Intervenant : Bernard Caulier
le samedi 8 octobre à 15 h à la médiathèque

CONFÉRENCE-DÉBAT : Jean de Berry un 
prince du Moyen-Âge
Intervenant : Henri Letourneau
samedi 26 novembre à 15 h à la médiathèque

CONFÉRENCE-DÉBAT : l’arrivée du train en 
gare de Vierzon
Intervenant : Alain Leclerc
samedi 3 décembre à 15 h au musée 
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