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Nos activités  sont organisées et 

encadrées par nos bénévoles, 

auxquels s’ajoutent quelques 

prestataires extérieurs.  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. 

Notre bulletin d’inscription 

est imprimable depuis notre site, 

«  www.lesamisdelutlo.fr »   ou  

disponible à notre permanence. 

Nos permanences ont lieu,  hors 

vacances scolaires,  4 rue 

Alsace Lorraine à Orléans, le 

mardi et le jeudi, de 14 h30 à 17h.  

 

En cas d’insuffisance 

d’inscription sur une activité, 

celle-ci peut être annulée. Les 

éventuels inscrits seront 

intégralement remboursés. 

Le calendrier de chaque 

activité est consultable sur 

notre site. En cas d’absence à une 

ou plusieurs séances nous 

n’effectuons pas de remboursement. 

    

 

Mot de la présidente 

Vous trouverez dans ces pages une 

présentation succincte des activités que 

nous vous proposerons après la pause 

estivale.  

Nous avons reconduit celles de la saison 

précédente et en avons ajouté de 

nouvelles (tarot, art floral, espagnol, 

histoire) A vous de les découvrir ! 

J’espère que l’éventail de nos activités 

permettra de satisfaire les inspirations de 

chacun d’entre vous. 

Un grand merci à tous les bénévoles qui 

œuvrent à l’organisation de ces activités 

et vous permettent de garder ce lien 

social, ces moments de convivialité, 

indispensables à votre bien-être. 

En espérant vous retrouver nombreux,  je 

vous assure, ainsi que toute l’équipe qui 

m’entoure, de mon entier dévouement 

Bonnes vacances à tous,  

 

Maryse Delarue. 

  

Adresse des salles de  cours :   
 Maison des Associations  46 ter rue Ste Catherine  45000 Orléans 

Salle Yves Montand : 1 rue Charles Perrault  45000 Orléans 

Auditorium du Musée des Beaux-arts : 1 rue Fernand Rabier  45000 Orléans 

Salle Belle Croix  141 rue du Poirier Rond  45000 Orléans 
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ACTIVITES  SPORTIVES 

 

 

MARCHES 

Sur des circuits de 6 / 8 / 10 ou 12 km, 
en Sologne, Forêt d’Orléans ou bords de 
Loire, quatre marches vous sont 
proposées par semaine. 
Elles rassemblent, selon leur rythme, de 
nombreux adeptes à la découverte de la 
nature. 
 
Marche n° 2 : Mercredi  de 9 h à 12 h   
Animateur : M. Brack André 
Marches de 8/10 km et 11/13 km 
 
Marche n° 3 : jeudi  de 9 h à 12 h   
Animateur : M. Dupire Hubert 
8/10 km en terrain plat, forêt ou bords 
de Loire 
 
Marche n° 4 : jeudi  de 14 h 30 à 17 h   
Animateur : Mme Basseville Odile 
Marches de 9/11 km et 6/8 km 
 
Marche n° 5: Mercredi  de 9 h à 12 h   
Animateur : M. Laurent Jean-Pierre 
 
Calendriers, programmes et lieux de 
rendez-vous sont régulièrement mis à 
jour sur notre site. 
 
 Les marches débuteront la 
première semaine d’Octobre 2022 
 
 
Inscription annuelle par marche : 8 € 

 

 

LE  GOLF 

Cours de golf et accès aux divers parcours, 
ouverts à tous nos adhérents, quelque soit 
leur niveau, sur présentation de notre 
carte. 
Partenariat avec le GOLF DE MARCILLY 
Prestations offertes, coût et conditions 
d’inscription sur notre site. 
 
Responsable de l’activité :  
                                M. Jean  Jourdain 
. 

 
 

 

 

LES  RANDONNEES 

Deux randonnées pédestres de 5 à 7 jours 
sont proposées. Une au printemps, l’autre à 
l’automne. 
Une semaine de randonnées raquettes 
(en France) est organisée en Hiver. 
 
Réservées à nos adhérents vous trouverez 
tous les détails sur notre site dès qu’elles 
vous seront communiquées par mail. 
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ACTIVITES  SOCIO  CULTURELLES 

OENOLOGIE 
Elaboration du vin. Découverte des cépages et régions viticoles. Etude des appellations. 

Accords entre mets et vins.    

Un cours une semaine sur deux, à la Maison des Associations, organisé le mercredi ou 

le jeudi de 10 h à 12 h suivant le niveau et la disponibilité de l’adhérent. 

Début des cours le 21 septembre  2022 
 

Inscription annuelle : 55 € 

 

    LA MOSAIQUE 
Dans une ambiance conviviale, venez vous initier ou vous perfectionner avec 

Karine Marin. Elle vous guide, vous conseille et vous apprend à utiliser les 

différents outils et matériaux utilisés en mosaïque contemporaine et 

décorative 

 Chacun réalise sa propre création, cadre, miroir, dessous de plat…  

La technique de la mosaïque ne s’applique pas uniquement avec les émaux. 

Nous vous proposons également de créer une mosaïque « multi-matériaux » 

Pâte de verre, grès, cuir, papier végétal, etc….. (photos sur notre site) 

Vous pourrez travailler sur une réalisation en Emaux de Briare ou sur une 

œuvre en « multi-matériaux » qui demande moins de temps et de technique.  

Une démonstration vous sera présentée le 19 septembre 2022, sur pré-

inscription  par mail 

Cours deux  fois par mois, le lundi de 14 h  à 17 h  à notre permanence.     

Cotisation trimestrielle : 70 € pour 3 cours ou cotisation annuelle : 170 €  pour 10 
cours. 

Maximum 8 participants.  
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DANSE EN LIGNE 

Danse en groupe, voir en couple, sur des 
rythme country. 

Dans la bonne humeur les participants 
dansent des chorégraphies adaptées à 
leurs possibilités. Ils développent ainsi 
leur mobilité et la mémorisation des 
enchaînements. 

Cours animé Par Mme Virginie Chesneau 

Cours le lundi de 15 h à 16 h 30, 

Salle Belle Croix à Orléans. 

Inscription annuelle : 75  € 

ACTIVITES  SOCIO  CULTURELLES 

DIMANCHE  + 

très loin, 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 Simone Catel 

Inscription annuelle : 8 € 

  BRIDGE 

Jeu de la carte 

Dans une ambiance décontractée et 
conviviale, sous la conduite de notre 
professeur M. Benoit Ribault vous 
devrez réfléchir, trouver la bonne stratégie, 
faire appel à votre  mémoire …. Bref 
solliciter vos neurones  

Tous les mercredis de 14 h à 17 h, salle Yves 
Montand à Orléans 

Première séance le 5 octobre 2022 

Inscription annuelle : 70 € 

VISITES INSOLITES, 

PARIS ET HORS PARIS

Organisées et accompagnées par Colette 
Dehais, 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. "flash-info

 Un dépliant est également disponible. 

Présentation des sorties du 
4etrimestre 2022 le 16 septembre 

2022 à la MDA  

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. Sans aller 
très loin,
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ACTIVITES  SOCIO  CULTURELLES 

LE  TAROT 

Jeu de carte très populaire, il vous 
permettra, dans la bonne humeur et la 
convivialité de passer de bons 
moments. En plus vous ferez appel à 
vos facultés de mémoire et de 
réflexion.  
Animé par Marc Bourgeois le mardi 
deux  fois par mois, de 14 h 30 à 17 h,  
à la Maison des Associations. Ce sera 
un tarot d’initiation et de loisir, pas de 
compétition. 

La présence des joueurs à l’heure 
prévue, conditionnera le nombre de 
joueurs par table et les équipes seront 
tirées au sort à chaque séance. 

Inscription annuelle : 10 € 

L’ART  FLORAL 
Réalisation de bouquets et 

compositions florales 

Savoir disposer les fleurs en fonction 

de leur couleur, de leur forme, de leur 

contenant c’est tout l’art floral. 

Tous les participants réalisent la 

même composition mais chaque 

cours aborde une composition 

différente, suivant le thème, les 

tendances, la saison ….  

A partir de fleurs et de feuillages 

frais, dans la détente et la bonne 

humeur, Mme Bouthier, notre 

monitrice,  vous guidera dans la 

création florale que vous emporterez. 

Le mercredi de 14 h 15 à 16  h 15 

Inscription annuelle à l’activité : 8  € 
Plus participation financière à chaque 
séance. 

Mme Bouthier vous présentera cette 
activité en septembre. Merci de vous 
préinscrire pour y participer. 

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 Associations de 
16 h à 18 h.  

Première réunion le 16 septembre 2022 

Inscription annuelle : 8  € 

Responsable de l’activité : 
   Mme Stein Liliane 

CINEMA DES CARMES 
Tarif privilégié sur présentation de notre 
carte 
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ACTIVITES  CULTURELLES 

NOS DEUX CYCLES DE CONFERENCES 

      Ouvertes à tout public 

  PROGRAMMES SUR NOTRE SITE 

 « Les conférences du mardi » 

Recouvrent des domaines divers allant de l’art à la science, en passant par les questions 

sociétales. 

Elles se déroulent à l’AUDITORIUM DU MUSEE DES BEAUX ARTS D’ORLEANS 

De 14 h 30 à 16 h 30  

La première conférence aura lieu le 18 octobre 2022 

Droit d’entrée 5 € par conférence et par personne 

Responsables de l’activité :Mrs Locker Daniel et Navailles Pierre 

 « Les conférences du lundi » 

Quel Orient, Quel Occident, 

Elles se déroulent à la Maison des Association à Orléans De 14 h 30 à 16 h 30  

Axées sur l’histoire, les langues, la vie quotidienne …..  du moyen et extrême Orient. 

Première conférence Le 3 octobre 2022 

Droit d’entrée 25 € par an et par personne  ou 5 € par conférence 

Responsable de l’activité :  Mme Katouzian – Safadi Mehrnaz 
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ACTIVITES  CULTURELLES 

CONVERSATION 

EN ESPAGNOL 

Ce cours s’adresse aux personnes 

ayant une bonne compréhension de 

l’espagnol. 

Nous vous proposons un cycle de 

discussion en Espagnol, autour 

d’une image, d’un écrivain, d’une 

légende hispanique ou d’un sujet 

d’actualité. 

Cours animé par M. Jésus 

Fernandez le jeudi de 10 h 30 à 12h, 

deux  fois par mois  à la Maison des 

Associations d’Orléans.   

Première séance le 13 octobre 2022 

 Inscription annuelle : 20 € 

POESIE ET PROSE 

OSEZ LA POÉSIE 

Tout ce qui nous entoure peut devenir poésie 
Elle est beauté, élégance, 
Donne liberté à nos écrits 

D’y faire chanter nos souvenirs, nos errances 

Elle est rêverie, évasion, elle est lyrique, 
Elle mêle l’irréel et le réel dans l’imaginaire, 
Elle nous enflamme sur une douce musique, 
Elle est parfois mystère et souvent lumière. 

Qu’elle soit en vers ou en prose 
La poésie est magique et plaisir, si on l’ose ! 

Dans une ambiance décontractée et 
conviviale, nous nous réunissons sous la 
conduite de notre professeur de lettres. Il 
nous révèle chaque mois un auteur et 
nous invite à écrire à notre tour.  

Cours le premier lundi du mois, à la Maison 
des Associations de  14 h  à 16 h 30 

Première séance le 3 octobre 2022 

Inscription annuelle : 110 € 

Responsable de l’activité : Mme Coco 

CADO  -  Billetterie

Service consistant à obtenir des places pour la saison du CADO aux 

conditions collectivités                                                 Inscription annuelle : 5 € 
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HISTOIRE DE FRANCE 
CONFERENCES / DEBATS

"Une histoire de l'Europe 
occidentale des XVè et 

XVIè siècles". 

"Venez partager votre passion pour 
l’histoire avec M. POINTEREAU.  Pour 
son premier thème  il échangera avec 
vous sur "Une histoire de l'Europe 
occidentale des XVè et XVIè siècles". Il 
vous expliquera le contexte politique et 
vous présentera les différents 
protagonistes et évènements de cette 
période si mouvementée". 

Conférence mensuelle le lundi de 14 h à 
15 h 30 à la Maison des Associations. 

Début des cours le 10  octobre 2022 

Inscription annuelle : 10 € 

DESSIN 

Vous dessinez, griffonnez …. Venez acquérir 
de l’autonomie, développer votre sens 
artistique. 
Etude des bases du dessin, mise en page, 
perspective … cours pour confirmés ou 
débutants animé par Mme Claire Valentin. 
Matériel  non compris dans la cotisation. 

Cours  1 semaine sur 2 à la Maison des 
Associations, De 14 h 15  à 16 h  

Début des cours le 7 octobre 2022 

Inscription annuelle : 115 € 

TECHNIQUE A L’EAU 

L’objectif de ce cours est d’apprendre à maitriser un éventail de techniques, (aquarelle, 
encre, gouache …) permettant à chacun de s’épanouir et de laisser éclater sa sensibilité. 
Cours  animé par Mme Claire Valentin. 
Matériel  non compris dans la cotisation. 

Cours  1 semaine sur 2 à la Maison des Associations, De 16 h 15  h à 18 h 

Début des cours le 8 octobre 2022 

Inscription annuelle : 115 € 

ACTIVITES  CULTURELLES 
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LES  ECHECS 

Initiation et jeux. 

Activité en partenariat avec USO 
échecs. 
Les échecs offrent une solution ludique 
pour stimuler l’activité mentale par une 
pratique demandant des efforts de 
concentration, 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 Associations, 

Début des cours le 30 septembre  2022 

Inscription annuelle : 43  € 

PLAISIR DE LIRE 

Nourrir son imaginaire, voyager dans le 
temps et l’espace, analyser puis débattre. 

Tel est le plaisir de lire 

Rencontres le 1er et 3e jeudi du mois à la 
Maison des Associations de 10 h 30 à 12 h 

Première séance le 6 octobre 2022 

Inscription annuelle : 8 € 

Responsables de l’activité : Mme Bricout et 
 Mr Fournier 

ACTIVITES  CULTURELLES 

VOIX, CORPS et SENSATIONS 
Obtenir une voix performante en épargnant sa santé vocale. S’appuyer sur la respiration 

et gérer le souffle. Voix parlées et chantées. 

Cours animé par Mme Leclercq, le lundi de 14 h 15 à 16 h 30 Salle  Yves Montand  

Inscription annuelle : 50 € 
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Organisation de circuits ou séjours de quelques jours à 2 semaines pour 

découvrir de nouveaux horizons, de nouveaux lieux d’histoire et de mémoire. 

 

 

EVASION CULTURELLE PAR LES VOYAGES 

PROJETS 2022 / 2023 

Proposition de Mme Marie Claude Juan : 

* L’Ile de MADERE Son vin, son soleil, son climat doux et ses jardins

exotiques. Nous y serons pendant la fête des fleurs ! Au cours de cette fête 

éblouissante, Funchal s'emplit de chars allégoriques décorés de milliers 

de fleurs.   Avril 2023 

* Séjour/circuit découverte de la CORSE du Sud.   Septembre 2023

* Au pays des Mayas (du San Salvador au Guatemala en passant par

Le Honduras. Le Guatemala laissera des souvenirs à jamais gravés dans 

votre cœur et votre esprit. Ce pays est authentique, le temps semble s'être 

arrêté il y a un siècle.     Novembre 2023    

Proposition de Mme Colette Dehais : 

*Le Péloponnèse et l’île de Cythère. Un voyage sur mesure aux racines

de notre civilisation occidentale avec la découverte de la presqu’île du 

légendaire Pélops et de l’île secrète de Cythère, l’île de Vénus.  Avril 

2023 

* L’Ecosse et ses îles à l’occasion du « Festival Military Tattoo »

L’Ecosse et ses îles garde depuis toujours sa beauté sauvage, ses 

symboles, ses landes et ses fjords superbes, mais aussi une histoire 

passionnante depuis le vieux monde des Celtes. A Edimbourg, une parade 

militaire réunissant des formations du monde entier, offre un spectacle à 

l’image du peuple écossais : chaleureux et hospitalier.  

Aout 2023 

*Les villes d’art de l’Italie du Nord  de Turin à Bologne  Novembre 2023
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