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De janvier à mars, les cycles et ateliers qu’on peut 
rejoindre à tout moment     :  

CYCLE ALLEMAND(*) niveau lycée
Intervenant : Hugues Dallois
les mardis 10 et 24 janvier, 7 et 28 février, 14 et 28 
mars à 16 h 

CYCLE MUSIQUE écoute et échange     ; jazz tous   
styles(*)
Intervenant : Dominique Aslanides
les mercredis 4 et 25 janvier, 15 février, 8 et 29 
mars à 18 h 30

CYCLE INITIATION Á LA GÉNÉALOGIE
«     les sources et les logiciels généalogiques     »   le 
samedi 28 janvier à 15h au local du CGV 1bis 
passage Lévêque              
Intervenant : Centre Généalogique de Vierzon
« Les anciens bistrots de Vierzon»     :   exposition et 
commentaire des photos et documents collectés sur
ce thème                                                                          
le samedi 25 février à 15h à la salle Collier (31 rue 

André Hénault)                                           
Intervenant : Rémy Leroux du C.G.V

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 POÉSIES-EXPRESSIONS 
POÉTIQUES
Intervenant : Jean-François Parent
Les mercredis 11 janvier, 8 février, 8 mars à 15 h à 
la médiathèque

ATELIER INFORMATIQUE     : Améliorer et sécuriser   
Windows 10(*)
Intervenant : Bernard Caulier
Les 14,17 et 21 février de 9 h à 12 h à la 
médiathèque. voir infos sur le site de l’UP

ATELIER D  ’ENTRAIDE INFORMATIQUE(*)  
Coordonnatrice : Marie-Claude Montégu
Les vendredis 6 janvier, 3 et 17 février, 10 et 24 
mars de 9h30 à 11 h à la médiathèque.
Atelier ouvert à tous ; ceux qui savent plus ou moins se 
servir d’un ordinateur peuvent s’échanger des savoir-faire 
et /ou aider les plus démunis à l’utiliser. Mais s’inscrire au 
préalable, nombre de places limité.

ATELIER DÉCOUVERTE     : TAPISSERIE À L’AIGUILLE(*)  
Intervenante  Geneviève Herrgott 
Les lundis 30 janvier et 6 mars de 17 h 30 à 20 h
salle UP centre associatif Chaillot route de Bellon
Lors de chaque séance, les participants pourront créer un 
petit objet de leur choix (marque-page par exemple) ; il 
sera demandé 5€ pour le matériel fourni. L’atelier-

découverte est ouvert à tous, adhérents ou non mais il faut
s’inscrire à l’avance car le nombre de places est limité.

De janvier à mars, les rencontres ponctuelles 
autour d’un thème     :   

CONFÉRENCE-DÉBAT : « Jean Meslier curé 
révolutionnaire au seuil des Lumières     »  
Intervenant : Jean-Marie Favière
le samedi 14 janvier à 15 h à la médiathèque

CONFÉRENCE-DÉBAT : «     Rencontre   
Rimbaud-Aragon:une saison en enfer, préface de 
1930     »  
Intervenant : Michel Pinglaut
samedi 18 février à 15 h à la médiathèque

CONFÉRENCE-DÉBAT : «     Paléographie ou   
comment lire les écritures anciennes     »  
Intervenant : Alain Leclerc
samedi 18 mars à 15 h au musée

(*) 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
ou par notre site : www.upvierzon.org
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