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Nos activités sont 
organisées et encadrées 
par nos bénévoles, 
auxquels s’ajoutent 
quelques prestataires 
extérieurs. 

Les AMIS 
de l’UTL 

Adresse : 

Maison des Associations 
46 ter rue Ste Catherine 
45000 ORLEANS 

Permanences : 

mardi et jeudi de 14 h 30 à 17 h 
hors vacances scolaires 

 
Téléphone : 02 38 53 15 23 
contact@lesamisdelutlo.fr 
www. lesamisdelutlo.fr 

 

 

 

 

 

Mot de la présidente : 
A cause de la crise sanitaire nous avons tous traversé 
un trimestre difficile et avons interrompu nos activités. Il 
tarde à chacun de retrouver la pratique d’activités intellec- 
tuelles, artistiques, physiques et récréatives, favorisant ce 
lien social dont nous avons tant besoin. 

Il convient maintenant de préparer la rentrée 2020 qui 
sera forcément différente, inédite. Il est bien certain que 
nous organiserons les activités dans le strict respect des 
mesures sanitaires. Rien n’est simple, les directives gou- 
vernementales et municipales compliquent le travail de 
l’équipe administrative et demande beaucoup de compré- 
hension de votre part. Les activités de jeux et de loisirs 
sont particulièrement impactées. 

Vous trouverez dans ces pages une présentation succincte 
des activités que nous vous proposons pour 2020/2021. 
Il y a quelques nouveautés, je vous laisse les découvrir. 
Pour ces nouvelles activités nous attendons, à ce jour, la 
possibilité de louer les salles c’est pourquoi nous vous 
demandons de vous préinscrire. Pour tenir compte de la 
crise actuelle, et quel que soit l’activité, aucun règlement 
ne sera encaissé avant septembre. 

J’espère que les activités que nous vous proposons vous 
satisferont et soyez bien persuadés que tout est fait 
pour que cette rentrée se passe le mieux possible. Nous 
comptons sur votre soutien pour nous y aider. 

Je tiens à remercier la ville d’Orléans qui nous apporte 
une aide importante à travers la location, à tarif préféren- 
tiel, de salles pour vous accueillir. Un grand merci en par- 
ticulier pour le personnel de la Maison des Associations, 
toujours à l’écoute et disponible. 

Je veux également remercier et saluer le dévouement de 
tous nos animateurs bénévoles, les administratifs et ceux 
qui gèrent nos activités. Ils sont un pivot essentiel à la 
bonne marche de notre association. 

Prenez soin de vous, respectez les gestes barrières et 
nous nous retrouverons à la rentrée avec plaisir pour pra- 
tiquer nos activités en toute sérénité. 

Bien cordialement, 
Maryse Delarue, 
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Pour participer à nos activités et à nos cours, 
l’adhésion AUX AMIS DE L’UTL est obligatoire. 
Son coût annuel est de 15 € par personne 

 

SOMMAIRE 
ACTIVITÉS CULTURELLES 

 

Nos cycles de conférences p 4 
Plaisir de lire p 4 
Bridge p 4 
Peinture p 4 
Poésie et Prose p 4 
Voix, Corps et Sensations p 5 
Œnologie p 5 
Echecs (cours et jeu) p 5 
Dessin p 5 
Aquarelle et techniques à l’eau p 5 

Mosaïque p 5 

ACTIVITÉS SPORTIVES 
 

Marches 
Golf 
Randonnées 

 p 6 
p 6 
p 6 

ACTIVITÉS SOCIO CULTURELLES 
Danse en ligne p 7 
Dimanche + p 7 
Cinémavie p 7 
Visites insolites, Paris et Hors Paris p 7 
Abonnement au théâtre (CADO) p 7 

L’EVASION CULTURELLE 
PAR LES VOYAGES 

Nos escapades en 2021 p 8 
Nos voyages à l’Etranger en 2021 p 8 
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ACTIVITÉS CULTURELLES 

 

 

 

 

 

 

 

PLAISIR DE LIRE POESIE ET PROSE 
Vous aimez écrire en prose ou en vers, 
découvrir des poètes ou améliorer votre 
style ? Rejoignez-nous ! 

Notre groupe accueille 15 personnes 
dans une ambiance décontractée et 
conviviale. Nous nous réunissons, sous la 
conduite de notre professeur de lettres, 
qui nous révèle chaque mois un auteur et 
nous invite à écrire à notre tour. A chaque 
réunion chacun peut lire son texte et faire 

Nourrir son imaginaire, voyager à 
travers le temps et l’espace, ana- 
lyser puis débattre. Tel est le plaisir 
de lire. 

Rencontres le 1er et 3e jeudi de 
chaque mois, à la Maison des Asso- 
ciations de 10 h a 11 h 30. Première 
séance le 1er octobre 2020. 

Responsables de l’activité Mme 
Bricourt Claudine, Mme Simon An- 
ne-Lise, M. Fournier Alain. 

Inscription annuelle : 8 € 
Calendrier sur notre site 

 
   

BRIDGE 
Jeu de la carte 
Réfléchir, trouver la bonne straté- 
gie, faire appel à sa mémoire, bref 
solliciter ses neurones pour stimuler 
son cerveau. 
Tous les mercredis de 14 h à 17 h, 
Salle Yves Montand à Orléans 
Responsable de l’activité Mme Leguay 

Inscription annuelle : 20 € 
Calendrier sur notre site 
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partager son inspiration. 

Nos rencontres ont lieu chaque premier 
vendredi du mois de 14 h 15 à 16 h 30 

Première séance le 2 octobre 2020 

Responsable de l’activité Mme Coco 
Jacqueline 

Inscription annuelle : 90 € 
Calendrier sur notre site 

 

 
 

 

 

PEINTURE 
Atelier de peinture, ouvert à tous 
nos adhérents, quel que soit leur ni- 
veau, le jeudi de 14 h 30 à 17 h 30. 

Partenariat avec l’ATELIER SAINT 
MARCEAU 117 rue St Marceau à 
Orléans 

Inscription sur présentation 
de notre carte d’adhérent 
2020/2021 Cotisation annuelle 
(33 cours) à régler directement 
auprès de notre partenaire. 

Responsable  de  l’activité : 

M. Albouy Pierre tel 07 66 52 65 44 

NOS CYCLES DE 
CONFERENCES 
Ouvertes à tout public. 

 A « Les conférences du mardi » re- 
couvrent des domaines divers allant 
de l’art à la science en passant par 
les questions sociétales. 

Elles se déroulent A L’AUDITORIUM 
DU MUSEE DES BEAUX ARTS D’OR- 
LEANS. De 14 h 30 à 16 h 30 

N’hésitez pas à consulter notre site pour 
connaître la programmation du 4e tr 
2020. La première conférence aura lieu 
le 24/11/2020. 

Droit d’entrée par conférence et par 
personne 6 € (dont 1 € pour désinfec- 
tion de la salle) 

Responsables de l’activité Mrs Locker 
Daniel et Navailles Jean-Pierre. 

 

 B « Les conférences du lundi » Axées 
sur la culture Arabo-musulmane, elles 
se tiennent à la Maison des Associa- 
tions de 14 h 30 à 16 h 30 

La première conférence aura lieu le 
5/10/2020 autres dates et programme 
sur notre site. 

Droit d’entrée par conférence et par 
personne 5 € 

Responsable de l’activité 
Mme Katouzian –Safadi Mehrnaz 



les amis de l'utlo 150x210 8p 2020.indd 5 06/08/2020 11:34 
 

ŒNOLOGIE 

Elaboration du vin. Découverte 
des cépages et régions viti- 
coles. Etude des appellations. 
Accords entre mets et vins. 
Un cours une semaine sur deux à la Maison des Associa- 
tions pendant l’année universitaire, organisé les mercredis 
ou jeudis de 10 h à 12 h suivant le niveau de l’adhérent. 
(Débutant, intermédiaire, perfectionnement) 
Début des cours : Débutant : 01/10/2020 – Intermédiaire 
: 23/09/2020 – Confirmé : 30/09/2020 
Responsable de l’activité M. Bourrée Fabrice 

Inscription annuelle : 45 € 
Calendrier sur notre site 
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MOSAÏQUE 
r NOUVEAU COURS (ouverture à partir de 12 participants, 

préinscription obligatoire) 
Découvrir cet art ancestral ou se perfectionner. Se former aux 
différentes techniques de taille et de pose selon les matières 
et les supports. Mais surtout laisser libre cours à sa créativité 
en profitant des conseils d’une mosaïste professionnelle. 
Détail du cours sur notre site web www.lesamisdelutlo.fr 
Cours animé par Mme Céline BADOIS pour confirmés ou 
débutants. Le matériel n’est pas compris dans la cotisation 
(environ 6 € par séance) 

10 séances, dates, salle et horaire à définir. 
Inscription annuelle : 120 € 

 

TECHNIQUES 
A L’EAU 

 
NOUVEAU COURS (ouverture à partir de 12 participants, 
préinscription obligatoire) 

L’objectif de ce cours est de faire connaître et apprendre 

à maîtriser un éventail de techniques, (aquarelle, encre, 
gouache …) permettant à chacun de s’épanouir et de lais- 
ser éclater sa sensibilité. Détail du cours sur notre site web 

Cours animé par Mme Claire VALENTIN pour confirmés ou 

débutants. Le matériel n’est pas compris dans la cotisation. 

1 cours une semaine sur deux, salle et horaire à définir. 
Inscription annuelle : 115 € (12 participants minimum 

pour l’ouverture du cours) 

ECHECS 
Initiation et jeux. En partenariat avec USO échecs. 
Les échecs offrent une solution ludique pour stimuler l’activité 
mentale par une pratique demandant des efforts de concentra- 
tion, de calcul et de mémoire…. 
Le cerveau comme le corps doit être entretenu 
Cours chaque vendredi de 14 h 30 à 16 h 30 à la Maison des 
Association. animé par un moniteur diplômé, une heure de 
cours, une heure de jeu. 

Inscription annuelle : 43 € 
Calendrier sur notre site 

 

 

DESSIN 
NOUVEAU COURS 

(ouverture à partir de 12 
participants, préinscrip- 
tion obligatoire) 

Vous dessinez, griffonnez … Venez acquérir de l’autonomie, 
développer votre sens artistique, révéler vos capacités créa- 
tives. 

Etude des bases du dessin, mise en page, perspective, étude 
des valeurs en noir puis en couleur. Détail du cours sur notre 
site web 

Cours animé par Mme Claire VALENTIN pour confirmés ou 
débutants. Le matériel n’est pas compris dans la cotisation. 

1 cours une semaine sur deux, salle et horaire à définir. 
Inscription annuelle : 115 € 
(12 participants minimum pour l’ouverture du cours) 
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VOIX, CORPS ET SENSATIONS 
Obtenir une voix performante en épargnant sa santé 
vocale. S’appuyer sur la respiration et gérer le souffle. 
Cours le lundi de 14 h 15 à 16 h 30 à la Salle Yves Mon- 
tand Orléans. Calendrier sur notre site. 
Responsable de l’activité : Mme Leclercq 

Coût de l’inscription: 45 € pour l’année 
(15 participants minimum pour l’ouverture du cours) 

http://www.lesamisdelutlo.fr/
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ACTIVITÉS SPORTIVES 

 

 

 

 

 

 

 

MARCHES 
 

Sur des circuits de 6, 8, 10 ou 12 km, en 
Sologne, Val de Loire, Forêt d’Orléans ou Bords 
de Loire. 
Cinq marches vous sont proposées par semaine. 
Elles rassemblent, selon leur rythme, de 
nombreux adeptes à la découverte de la nature. 

Marche n° 1 - Mardi de 9 h à 12 h 
Responsable de l’activité : M. Pierdet Christian 
10 à 12 km en Sologne, Val de Loire, Forêt 
d’Orléans 

Marche n° 2 - Mercredi de 9 h à 12 h 
Responsable de l’activité : M. Brack André 
Deux niveaux selon vos souhaits, 
8/10 km et 5/6 km 

Marche n°3 - Jeudi de 9 h à 12 h 
Responsable de l’activité : M. Dupire Hubert 
8/10 km en terrain plat, forêt ou bord de Loire. 

Marche n°4 - Jeudi de 14 h à 17 h 
Responsable de l’activité : Mme Basseville Odile 
Deux niveaux selon vos souhaits, 
9/11 km et 6/8 km 

Marche n°5 - Mercredi de 9 h à 12 h 
Responsable de l’activité : M. Laurent 
Jean-Pierre 

Calendriers, programmes trimestriels et lieux 
de rendez vous, sont mis à jour et consultables 
sur notre site www.lesamisdelutlo.fr. 
Inscription annuelle : 8 € par marche. 

Les marches débuteront la première semaine 

d’octobre. 

 

 

 

 

 

 

 
 

LES RANDONNÉES 
Pour connaître les prestations offertes, leur coût respectif et 
les conditions d’inscription, consulter notre site. www. 
lesamisdelutlo.fr 
Deux randonnées pédestres de 5 à 7 jours sont proposées, une au 
printemps et une autre à l’automne. 

Une semaine de randonnée raquettes (en France) est organisée 
en hiver. 

Ces trois randonnées font l’objet d’une communication sur notre 
site. 
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LE GOLF 
Cours de golf et accès aux divers parcours, ouverts à tous nos 
adhérents, quel que soit leur niveau, au GOLF DE MARCILLY 
sur présentation de la carte d’adhérent 2020/2021. 

Responsable de l’activité : M. Jean Jourdain 

Pour connaître les prestations offertes, leur coût respectif et 
les conditions d’inscription, consulter notre site. 

http://www.lesamisdelutlo.fr/
http://www/
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ACTIVITÉS SOCIO CULTURELLES 

 

 

 

 

 

 

 

DANSE EN LIGNE 
NOUVEAU COURS (ouverture à partir de 20 participants, 
préinscription obligatoire) 

Danse en groupe, voir en couple sur des rythmes country. 
Les participants dansent des chorégraphies adaptées à leurs 
possibilités. Ils développent ainsi leur mobilité et la mémorisation 
des enchaînements, dans la bonne humeur et la convivialité. 

Détail du cours sur notre site web www.lesamisdelutlo.fr 

Cours animé par Mme Virginie CHESNEAU 

1 cours hebdomadaire de 14 h à 15 h 30, salle et dates à définir. 

Inscription annuelle : 40 € (20 participants minimum pour 
l’ouverture du cours) 

VISITES INSOLITES, 
PARIS ET HORS PARIS 

 

 

Organisées et accompagnées par Mme 
Dehais Colette, ces sorties culturelles inédites, 
avec conférencier des musées nationaux, 
permettent de découvrir la capitale, de façon 
originale, par quartier ou par thème, ou à 
l’occasion d’un événement exceptionnel ou 
d’une exposition, éventuellement, visite d’un 
autre endroit que Paris. (ex : découverte d’une 
grande ville, comme Nantes, Caen, Le Havre….) 

Le programme trimestriel et le coût de 
chaque sortie sont consultables sur notre site. 
Un dépliant est également disponible à notre 
permanence. 

 
   

 

ABONNEMENT AU THEATRE 
Service consistant, en mai de chaque année, à obtenir des places pour la saison théâtrale du CADO, évitant à nos adhérents 
de se déplacer et de bénéficier pour certains, souffrant de handicaps divers, de places appropriées 
Réservé à nos adhérents, le coût de ce service est de 5 € pour deux abonnements au CADO. 

 

CINEMAVIE 
Un groupe de discussion entre cinéphiles. Limité à 15 participants allant 
régulièrement au cinéma. 

Réunion le 3e vendredi de chaque mois, à la Maison des Association de 16h à 
18 h – 
Responsable de l’activité Mme Stein Liliane 
Inscription annuelle : 8 € - Calendrier sur notre site. 
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DIMANCHE + 
Dans une ambiance amicale, nous nous retrouvons, un dimanche 
par mois, pour passer une journée qui ne sera pas tout à fait 
ordinaire. 

Sortie organisée en covoiturage, sur inscription préalable. Sans 
aller très loin d’Orléans, nous pouvons faire de belles découvertes 
et de belles rencontres. 

Programme et coût des sorties à consulter sur notre site. 

Responsable de l’activité : Mme Catel Simone 

Inscription annuelle : 5 € 

http://www.lesamisdelutlo.fr/
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EVASION CULTURELLE PAR LES VOYAGES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOS ESCAPADES 
Organisation de circuits ou séjours de courte durée (maximum 6 nuits) pour 
découvrir de nouveaux horizons, de nouveaux lieux d’histoire et de mémoire. 

En prévision pour 2021 : 

Séjour/ découverte de la Cote d’Azur depuis Saint Jean Cap Ferrat en 
juin 2021 

Correspondant du voyage : Mme Juan Marie Claude 

Sur les pas de Léonard de Vinci et de Napoléon, L’ile d’Elbe et la Toscane 
en avril 2021 

Correspondant du voyage : Mme Dehais Colette 

NOS VOYAGES 
Même organisation que les escapades mais 
d’une ou deux semaines 

En prévision pour 2021 : 

L’Espagne de Bilbao à Madrid : sep- 
tembre 2021 Correspondant du voyage : 
Mme Juan Marie Claude 

Trésors des Macédoines : Grèce, Ré- 
publique de Macédoine, Albanie en 
juin 2021 : Correspondant du voyage : 
Mme Dehais Colette 

Pour plus d’informations sur nos voyages et escapades vous reporter à notre site. 
 

Adresse des salles de cours : 

Maison des Associations : 
46 ter rue Sainte Catherine 

45000 Orléans 
LES AMIS

 

 
Notre bulletin d’adhésion est 
imprimable depuis notre site 
www.lesamisdelutlo.fr, 
disponible à notre permanence, 

Salle Yves Montand : 
1 Rue Charles Perrault 
45000 Orléans 

de l’UTL ou envoyé sur demande par mail 
à « contact@lesamisdelutlo.fr ». 

Auditorium du Musée des Beaux Arts : 

1 Rue Fernand Rabier 
45000 Orléans 

 

8 

http://www.lesamisdelutlo.fr/
mailto:contact@lesamisdelutlo.fr

