
ConfÉrences Économie 
5 séances sur le thème : 
les grands noms de l'économie
2 séances sur le thème :
 les conséquences en Europe des élections 
en France et en Allemagne et le Brexit

7 séances le mercredi de 20 h à 21 h 30 
 
Reprise : mercredi 27 Septembre
Intervenant : Philippe Barrieu

10 jours / 9 nuits en Grèce 
fin mai et début juin 2018
Prix par personne : 1590 €

ConfÉrence gratuite
France ADOT53, le mercredi 4 octobre 2017 à 20 h 30 

Voyage a l'étranger

Anglais

Atelier MÉmoire

Espagnol

En partenariat avec la MSAIO  
10 séances d’environ 2 h 30 pour 8 à 15 personnes grâce à une 
méthode originale Peps Eureka. Des exercices pratiques vous 
permettront d’évaluer vos ressources psychologiques et vous 
prendrez conscience que de nombreux facteurs influencent le 
fonctionnement du cerveau. 

Cours individuels avec son matériel 
(tablette, ordinateur portable, smartphone...)
Classement de photos, utilisation Internet, 
mail et enregistrement pièces jointes...
4 séances d'1h30
Sessions : 20 au 24 nov 2017/22 au 26 jan 2018
Intervenant : Paul Siloret

6 séances "Dégustation" et visite chez les viticulteurs 
en fin de saison.
Le mardi ou jeudi de 20 h 30 à 22 h 30.
Reprise en octobre 
Intervenant : Romain Gloria

Oenologie

CULTURE

Les cours sont basés sur de la conversation selon différents 
thèmes, jeux, sketches … Le but est de se sentir plus à l’aise 
lors de discussions avec des étrangers. Ces cours se passent 
dans la bonne humeur et la convivialité.

20 séances  
le lundi de 14 h à 15 h 30 (niveau 2=moyen )(personnes capables de 
s'exprimer même avec des erreurs)
le jeudi de 14 h à 15 h 30 (niveau 1=petit niveau ) 
et de 19 h 45 à 21 h 15 (niveau 3 =niveau qui permet de discuter de 
tout et de rien)

Reprise : 18/21 septembre 
Intervenante : Nelly Gohier

Cours d'espagnol

Visite chez un viticulteur

Ces cours vous permettront d'améliorer
votre espagnol à l'oral comme à l'écrit et
de pouvoir voyager et communiquer
avec des hispanophones. 
Ambiance conviviale et détendue

20 séances  
le mercredi de 17 h  à 18 h 30 (non débutant)

Reprise : 20 septembre
Intervenant : Julio Navarro 

Informatique


