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Université du Temps Libre d’Anglet

EDITO
La nouvelle année de l’UTLA 2018-2019 va débuter, vous
allez trouver dans ce programme tous les détails de nos
activités.
Vous constaterez que si nos activités traditionnelles, toujours
appréciées, continuent d’y figurer, nous vous proposons de
nouveaux ateliers et stages, qui, je l’espère vous séduiront
(arts créatifs, histoire du cinéma etc…)
L’ensemble des membres du Conseil d’Administration
consacre beaucoup de temps à élaborer ce programme,
organiser nos activités, nos manifestations mais aussi à
répondre à toutes les questions que nos adhérents peuvent
poser.
Toutefois je considère que l’équipe d’Administrateurs ne peut
faire, seule, fonctionner et animer l’UTLA. Notre association
est l’affaire de tous, et nous avons besoin de vos avis, de
vos propositions mais aussi de vos critiques.
La nouvelle organisation que nous avons mise en place
en Janvier dernier est opérationnelle et nous portons un
effort tout particulier en ce qui concerne la communication
(Newsletters etc…). Il nous parait également important
de réaffirmer la vocation culturelle de notre Association
sans oublier que l’UTLA est aussi un lieu d’échanges, de
rencontres et de convivialité.

« Le savoir est la seule matière qui s’accroit
quand on le partage » (Socrate)
Marie-Reine Chapelle
Présidente

Agréée au titre des associations de la Jeunesse, des Sports et de la Vie
Associative (n°11S245 - N° Siret : 43154536700044 Code APE : 9499Z
Reconnue d’Intérêt Général habilitée à recevoir des dons et délivrer des reçus fiscaux.
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COURS ET ATELIERS :
CULTURE :

• Écriture créative
• Histoire
• Histoire de l’Art
• Histoire du cinéma
• Cinéma
• Langues : Anglais, Espagnol,
Italien
• Littérature (Cercle de Lecture)
• Philosophie
• Philosophie contemporaine
• Sociologie

• Mahjong
• Scrabble Duplicate
• Canasta

CONVIVIALITÉ :

• Bibliothèque tournante
• Cuisine
• Œnologie

BIEN-ÊTRE :

SCIENCES :

• Chanter en chœur
• Qi Gong
• Yoga

ARTS :

STAGES :

• Astronomie
• Jardinage et botanique
• Mémoire en jeu

• Acrylique et Dessin
• Aquarelle et Dessin
• Calligraphie chinoise
• Collage
• Loisirs créatifs
• Patchwork
• Théâtre

SPORTS :
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LUDIQUE :

• Création Bijoux
• Golf
• Modelage
• Senior et Bien-Etre

• Bâtons Dynamiques Santé
• Collines et Sentiers
• Gymnastique
Bulletin d’inscription téléchargeable sur www.utlanglet.fr

ATLANTHAL
THALASSOTHÉRAPIE - BEAUTÉ - FITNESS
BIEN-ÊTRE - RESTAURANTS

OUVERT

- Crédits photos : DR Atlanthal.

7J/7

jusqu’à

*

-10%

Informations au
05 59 52 75 72

sur présentation de votre

carte de l’UTLA*
Soumis à conditions – voir sur place

Plage des Cavaliers
153 bld des plages - ANGLET

www.atlanthal.com
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Cultivez votre

TEMPS LIBRE

L’Université du Temps Libre d’Anglet propose des activités de loisirs culturels de
qualité accessibles à tous. Selon vos intérêts et votre disponibilité, vous découvrez
ou approfondissez des pratiques artistiques, créatives, sportives, enrichissez vos
connaissances, élargissez vos horizons… L’UTLA est une association régie par la
loi de 1901 ouverte à tous, sans condition d’âge, de diplôme, de lieu de résidence…
L’UTLA est une association reconnue d’Intérêt Général habilitée à recevoir des
dons et délivrer des reçus fiscaux. On y vient pour le seul plaisir de s’instruire,
de comprendre, de se rencontrer, de continuer à apprendre. L’UTLA est votre
partenaire vers ce bouillonnement d’idées.

CHARTE DE L’ADHÉRENT À L’UTLA
1 / L’ADHÉSION À L’UTLA (74€ pour l’année
2018/2019) donne accès librement à toutes
les conférences (présentation de la carte
avec photo), elle permet de vous inscrire
aux différents ateliers, repas, sorties, voyages
(à régler en supplément) et de bénéficier de
réductions consenties par nos partenaires.
Pour une première adhésion en cours d’année,
contacter le secrétariat.
2 / COMMENT S’INSCRIRE : avec le bulletin
d’adhésion (ci-joint ou à découper page 8)
complété, signé et accompagné du règlement
(possibilité d’échelonnement) :
• Par courrier : UTLA, Centre Culturel Tivoli,
27 rue d’Euskadi, 64600 Anglet
(joindre une enveloppe timbrée à votre
adresse pour retour de la carte adhésion)
• Au Secrétariat : Centre Culturel Tivoli,
27 rue d’Euskadi, 64600 Anglet
du lundi au vendredi de 9h à 12h
3 / LA CARTE D’ADHÉSION :
• Est nominative, individuelle et non
remboursable
• Comprend une assurance de type
« responsabilité civile » ou plus selon les
ateliers, souscrite auprès de la MACIF Anglet.
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• Donne droit à des réductions chez nos
partenaires (voir liste en dernière page)
• Implique :
- l’acceptation du règlement intérieur et des
statuts (consultables au secrétariat)
- l’usage de règles de bonne conduite (respect
des personnes, des lieux, du matériel, des
horaires, éteindre son téléphone portable aux
conférences…)
La bonne marche de l’UTLA passe, notamment,
par l’application d’une courtoisie élémentaire.
4 / LES ATELIERS : Dans la mesure où ils
mobilisent un animateur et/ou nécessitent
du matériel spécifique, ils sont sujets à
contribution financière supplémentaire dont le
montant est forfaitaire.
• N’attendez pas pour vous inscrire, certaines
activités ne peuvent accueillir qu’un nombre
limité de participants; d’autres peuvent être
annulées par manque de participants.
• Toute activité à laquelle vous êtes inscrit et
dont la programmation a débuté ne donnera
pas lieu à remboursement en cas d’annulation
de votre part.
• La majorité des ateliers, cours, stages ont lieu
hors vacances scolaires zone A et hors jours
fériés.

• Après un arrêt maladie de plus d’un mois, la
présentation d’un nouveau certificat médical
sera nécessaire pour reprendre l’activité
sportive à laquelle vous êtes inscrit.
• Tout animateur d’activité sportive peut
modifier ou annuler la ou les séances pour tout
motif nécessaire.
5 / LES REPAS, SORTIES, VOYAGES ET
ANIMATIONS PONCTUELLES permettent aux
adhérents de faire connaissance et de créer du
lien social.
• Les modalités d’inscription à ces activités
impliquent un engagement personnel.
Afin de placer chacun devant ses propres
responsabilités, un chèque est demandé à
chaque inscription sur la liste des participants.
Tout désistement, quelle qu’en soit la cause,
entraînera des frais d’annulation :
- de 1 semaine à 3 jours avant la date : 30% du
montant de l’activité
- dans les 3 jours qui précédent l’activité aucun
remboursement sauf remplacement par inscrit
sur liste d’attente.
• Pour les voyages de plusieurs jours, le
barème de remboursement est celui appliqué
par l’agence de voyage organisatrice.
Aucune convocation n’étant envoyée pour ces
activités ponctuelles, les adhérents inscrits
sont priés de se reporter à l’emploi du temps
des activités affiché dans les locaux et sur le
site internet UTLA.
6 / LES « PLUS » DE L’UTLA :
• L’UTLA offre aux adhérents de ses
différents ateliers la possibilité d’exposer leurs
réalisations dans les locaux de l’association (se
renseigner au secrétariat).

• L’UTLA propose une bibliothèque participative, grâce à vos dons de livres (sauf
Collection Poche). Ces livres sont à la
disposition de tous, sous forme de prêts.
• Une lettre d’information est envoyée chaque
début de mois sur votre boîte aux lettres mail (si
vous ne la recevez pas, merci de vérifier dans
vos «spams» et/ou « messages indésirables» et
mettez l’adresse mail de l’UTLA en «expéditeur
autorisé»). Cette lettre d’information est
également consultable sur le site internet www.
utlanglet.fr, onglet «Accueil».
• Suivez l’UTLA en vous abonnant à sa page
Facebook.
7 / A NOTER :
• Les inscriptions aux ateliers et activités se
font par ordre d’arrivée au secrétariat.
• L’UTLA décline toute responsabilité en
cas de vol ou de perte d’objets personnels
appartenant aux adhérents, aux animateurs
et aux visiteurs, pouvant se produire dans les
locaux de l’UTLA, durant les heures de cours,
en dehors de celles-ci, lors d’une manifestation,
d’une conférence…
• Sauf accord de la direction, il n’est pas
permis de distribuer ou d’afficher des tracts
publicitaires (exception faite des partenaires
de l’UTLA), d’introduire des matériels ou des
marchandises étrangères à l’UTLA destinés à
être vendus.
• Suite à plusieurs utilisations malveillantes
de la part de certains adhérents, aucune
coordonnée personnelle d’adhérents et/ou
d’animateurs d’ateliers ne sera communiquée
sous quelque prétexte que ce soit.

La carte de l’UTLA AVEC PHOTO vous permet
d’obtenir des réductions. Faites confiance aux
partenaires de l’UTLA (voir dans le programme)

Les publicités communiquées sont sous l’entière responsabilité
des annonceurs.

Ce programme a valeur de document d’information et ne saurait engager l’association si, pour des
raisons économiques (effectifs des groupes), pratiques (problèmes logistiques) ou éthiques, ou toute
raison jugée utile, il s’avérait nécessaire d’annuler ou de modifier tout ou partie de son contenu.
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BULLETIN D’INSCRIPTION 2018/2019
L’UTLA est une association reconnue d’Intérêt Général, sans but lucratif, à caractère culturel,
éducatif, social et sportif s’adressant à tous les publics.
L’UTLA a pour objet d’organiser des conférences et des enseignements de qualité permettant
d’acquérir ou d’actualiser des connaissances et des pratiques créatives, intellectuelles ou
physiques. Outre nos partenaires que nous remercions et que nous vous demandons de privilégier,
outre une subvention municipale correspondant à 7% de notre budget, votre aide est sollicitée
sous forme de don, déductible de vos impôts (si vous êtes imposable) à hauteur de 66% dans les
limites fixées par la Loi.
Soyez remercié pour le soutien que vous voudrez bien nous apporter en faisant un don, à l’aide
du coupon ci-dessous.
Nom :

Prénom :

Adresse :
Code Postal :
Téléphone :

Ville :
Courriel :

Je souhaite :
m’inscrire à l’UTLA (74€/personne/an) par chèque à l’ordre de l’UTLA
(accès aux conférences et inscriptions aux activités).
m’inscrire aux activités suivantes :
(adhérer à l’UTLA pour s’inscrire aux activités).
•

Montant :

•

Montant :

•

Montant :

• Adhésion + Activité(s) =

(par chèque à l’ordre de l’UTLA)

soutenir l’UTLA en versant un don de minimum 30€ à l’ordre de l’UTLA
(ne donne accès ni aux conférences ni à l’inscription aux activités)
recevoir un reçu fiscal (uniquement en contrepartie d’un don)
m’abonner à la lettre d’information mensuelle de l’UTLA (uniquement par courriel)
Exemple : un don de 100€ vous coûtera 34€ et vous déduirez 66€ de vos impôts

Date :

Signature :

Compléter et retourner ce bulletin accompagné de votre règlement à l’UTLA, Centre Culturel Tivoli, 27 rue d’Euskadi 64600 Anglet
+ 3 timbres au tarif en vigueur + 2 photos + 1 enveloppe timbrée à votre adresse pour retour de la carte UTLA 2018/2019 et/ou
du reçu fiscal + 1 certificat médical d’aptitude à la pratique sportive de moins de 3 mois (si atelier sportif choisi).
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Programme des

CONFÉRENCES 2018/2019

Université du Temps Libre d’Anglet

Présentation à chaque conférence de la carte d’étudiant nominative avec photo.
Entrée: 6E /conférence pour les non-adhérents

MERCREDI 12 SEPTEMBRE 2018

Salle Ansbach – Maison pour Tous Anglet - 6 rue Albert Barillier 64600 Anglet
17h00 : Assemblée Générale Ordinaire (cet avis tient lieu de convocation).
A l’issue, apéritif offert par l’UTLA.
MARDI 18 SEPT.
À ANGLET - 17H00
Théâtre QUINTAOU

« Une œuvre d’art est-elle un objet
comme un autre ? »
Par M. Christophe Lamoure,
professeur de philosophie.

MARDI 25 SEPT.
À ANGLET - 17H00
Théâtre QUINTAOU

« Alain, éducateur de la République »
Par M.Pierre Heudier, Vice-Président de
l’Association des amis d’Alain.
Séance de dédicaces à l’issue.

MARDI 2 OCT.
À ANGLET - 17H00

« Les noces de Figaro, opéra de la contestation »
Par M. Robert Lloancy,
retraité de l’Education Nationale.

MARDI 9 OCT.
À ANGLET - 17H00
Théâtre QUINTAOU

« Terres, pouvoir, et conflits.
Une agro-histoire du monde »
Par M. Pierre Blanc.
Séance de dédicaces à l’issue.

MARDI 16 OCT.
À ANGLET - 17H00
Théâtre QUINTAOU

« Percer le secret olfactif des plantes »
Par M. Michel Holeman,
professeur des universités à la retraite.

MARDI 6 NOV.
À ANGLET - 17H00

MARDI 13 NOV.
À ANGLET - 17H00
Théâtre QUINTAOU

« Le film noir américain de 1930 à 1990 »
Par M. Jean-Louis Requena, retraité, conférencier.

« Gauguin »
Par Mme Maria Ozerova, attachée scientifique
au Musée de l’Ermitage, St Pétersbourg, Russie.
9

MARDI 20 NOV.
À ANGLET - 17H00
Théâtre QUINTAOU

« Cache sexe : l’art serait-il pudique ? »
Par M. Jean-Philippe Mercé, conseiller pédagogique
départemental en arts visuels et formateur en histoire
de l’art pour la direction des Services Départementaux
de l’Education Nationale .

MARDI 27 NOV.
À ANGLET - 17H00
Théâtre QUINTAOU

« Les fruits du levant sur les pas d’Alexandre
le Grand, Marco Polo, Vasco de Gama et de
Magellan »
Par M. Jean-Yves Maisonneuve, jardinier,
conférencier. Séance de dédicaces à l’issue.

MARDI 4 DEC.
À ANGLET - 17H00

MARDI 11 DEC.
À ANGLET - 17H00

2019

MARDI 18 DEC.
À ANGLET - 17H00

« Le Mekong, de sa source à l’embouchure
des neufs dragons »
Par Mme Geneviève Sanchez, conférencière,
historienne, historienne de l’art.
« Les colons landais : le peuplement des landes
de Gascogne sous Napoléon III »
Par M. Luc Corlouer, conférencier.
Séance de dédicaces à l’issue.

MARDI 8 JANVIER 2019
Salle Ansbach – Maison pour Tous Anglet
6, rue Albert Bariller - 64600 Anglet
16h30 : Galette des Rois
(réservation sur bulletin d’inscription)

UTLA offre à ses adhérents comme il est de tradition un moment de convivialité,
afin de fêter la nouvelle année

MARDI 15 JANVIER
À ANGLET - 17H00

MARDI 22 JANVIER
À ANGLET - 17H00
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« La Birmanie, pays multi-ethnique,
riche d’une profonde spiritualité »
Par M. Jean-Paul Lamarque, professeur d’histoire,
directeur honoraire des Alliances Françaises
de La Paz et de Santa Fé.

« Xian, l’armée de terre cuite »
Par M. Jacques Sanchez, conférencier, docteur es lettres.

« Notre alimentation d’hier, d’aujourd’hui
et de demain »
Par M. Christophe Le Borgne, chef cuisinier
(cours, conseils, radio….).
Séance de dédicaces à l’issue

MARDI 29 JANVIER
À ANGLET - 17H00
Théâtre QUINTAOU

« Le pays Charnégou. Hier et aujourd’hui : l’Adour frontière vivante
entre le Pays Basque et les Landes »
Par M. Guy Laporte, médecin rhumatologue et du sport (médecin de la
FFPB), retraité. Séance de dédicaces à l’issue.

MARDI 5 FEVRIER
À ANGLET - 17H00

« La pieuvre Google.
Le nouveau monde - ses effets : apothéose ou apocalypse ? »
Par M. Michel Berger.
Séance de dédicaces à l’issue.

MARDI 12 FEVRIER
À ANGLET - 17H00
Théâtre QUINTAOU

MARDI 5 MARS
À ANGLET - 17H00

« Les bastides du Sud-Ouest »
Par M. Denis Gauthier, professeur agrégé honoraire.
« La commune de Paris. Une tragédie francofrançaise (18 mars-28 mai 1871) ».
Par M. Frédéric Bidouze, maître de conférences
en histoire moderne, Université de Pau et des
Pays de l’Adour. Séance de dédicaces à l’issue.

MARDI 12 MARS
À ANGLET - 17H00
Théâtre QUINTAOU

« Boby Lapointe. Auteur interprète français,
né à Pézenas Héraut le 16 Avril 1922 »
Par M. Jacques Perciot, homme de radio,
journaliste et écrivain.

MARDI 19 MARS
À ANGLET - 17H00
Théâtre QUINTAOU

« Henry Russell, une vie pour les Pyrénées »
Par Mme Monique Dollin du Fresnel, universitaire.
Séance de dédicaces à l’issue.

MARDI 26 MARS
À ANGLET - 17H00
Théâtre QUINTAOU

« Le flamenco est un genre musical et une danse
crée au 18ème siècle par le peuple Andalou »
par Mme Arlette-Lola Dufourg.

MARDI 2 AVRIL
À ANGLET - 17H00

«Victor Hugo raconté par la caricature»
Par M. Gérard Pouchain, agrégé de l’Université,
docteur ès lettres, professeur associé à l’Université
de Shaoxing (Chine) et chercheur associé au CEREdI
(Université de Rouen).
Séance de dédicaces à l’issue.

MARDI 9 AVRIL
À ANGLET - 17H00

« Vauban ». Sébastien Le Prestre, marquis de Vauban
Par M. Dominique Antérion,
chargé de conservation du patrimoine.
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MARDI 30 AVRIL
À ANGLET - 17H00

MARDI 7 MAI
À ANGLET - 17H00

« Le symbolisme,
un courant post impressionniste »
Par Mme Mireille Colas, conférencière permanente
de l’association Vasari.
« Une girafe pour le roi. Extraordinaire odyssée
de la première girafe introduite en France
en 1827 offerte au roi Charles X »
Par M. Jean-Marie Aynaud,
directeur de Recherches INRA honoraire.

MARDI 14 MAI
À ANGLET - 17H00

« Montaigne et les guerres de religion »
Par M. Jean-Luc Aubarbier, écrivain,
historien des religions.

MARDI 21MAI
À ANGLET - 17H00

« La gourmandise en littérature »
Par Mme Ségolène Lefèvre, conférencière, auteur.
Séance de dédicaces à l’issue.

MARDI 28 MAI
À ANGLET - 17H00
Théâtre QUINTAOU
MARDI 4 JUIN
À ANGLET - 17H00

MARDI 11 JUIN
À ANGLET - 17H00

«La conquête spatiale».
Par M. Patrick Guennec, ingénieur en informatique
et télécommunications, fondateur du cabinet de
consultant en entreprises GNC Conseil.
« Découverte de l’océan austral »
Par M. Jean-Philippe LABAT, docteur d’Etat
en océanographie biologique de l’Université
de Pierre et Marie Curie.
« Le piment d’Espelette »
Par Mme Martine Damois.

Les dates, lieux, sujets et intervenants
de conférences sont susceptibles d’être
modifiés. Ces modifications seront indiquées
sur le site internet de l’UTLA, régulièrement
mis à jour.
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REMISE DE 10% SUR PRESENTATION DE LA CARTE UTLA 2018/2019*
* hors soldes, promotions et carte cadeau
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FL traiteur
LAGARESTE Francis
Traiteur

1294 route de St André - 40390 Saint-Barthelemy
06 74 92 40 92 - 05 59 56 74 58
francis.lagareste@gmail.com
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Université du Temps Libre d’Anglet

STAGES 2018/2019
(inscription à la session ou à la séance)

CREATION BIJOUX
Colliers, bracelets, boucles d’oreilles …Inventez des bijoux qui seront des pièces uniques et que vous ne
verrez nulle part ailleurs soit à partir d’un grand stock de perles mis à disposition pendant la séance (prix
variable à régler directement à l’animatrice) soit à partir de vos anciens colliers cassés ou démodés que
vous souhaitez transformer.
• Séances animées par Mme Catherine Sonneville, plasticienne.
• Mercredi 24 octobre 2018 de 14h30 à 17h00
• Chaque séance est ouverte pour 3 participants minimum et maximum
• Montant forfaitaire : 30€ par personne par séance Lieu : UTLA
D’autres stages seront proposés durant l’année (consulter site, newsletter, tableau d’affichage…)

GOLF
5 séances de cours de golf avec M. Claude Lecuona, enseignant au golf de Chiberta.
• 1er stage :
- Les mardis 18, 25 septembre, 2, 9 et 16 octobre 2018 de 14h30 à 16h00
- Stage ouvert à partir de 5 participants (places limitées à 10)
- Prêt de clubs de golf – 1 seau de balles fourni – 1 parcours 9 trous compris
- Montant forfaitaire : 95€ par personne (5 séances)
• 2e stage :
- Les mardis 6, 13, 20, 27 novembre et 4 décembre 2018 de 14h30 à 16h00
- Stage ouvert à partir de 5 participants (places limitées à 10)
- Prêt de clubs de golf – 1 seau de balles fourni – 1 parcours 9 trous compris
- Montant forfaitaire : 95€ par personne (5 séances)
(Jour d’absence non récupérable, gestion trop délicate pour satisfaire tout le monde)
D’autres stages de 5 séances seront proposés durant l’année (consulter site, newsletter, tableau
d’affichage…)

MODELAGE
Stage animé par les ateliers Nomad Arts
Technique consistant à travailler la terre à la main (argile de différentes couleurs), pour réaliser un objet
utile et/ou de décoration (vase, coupelle, plat, mobile…)
• Matériel fourni : matière première, outils, engobes, émaillage.
• Matin : réalisation de votre création – Après-midi : peinture et décoration de votre création.
• Possibilité de cuisson à convenir avec l’animatrice.
• Lundi 22 octobre 2018 de 9h30 à 12h et de 14h à 16h
• Chaque stage est ouvert à partir de 3 participants (places limitées à 6)
16

• Séance ouverte à partir de 3 participants (places limitées à 8) – Lieu : UTLA
• Montant forfaitaire : 50€ par personne
D’autres stages seront proposés durant l’année (consulter site, newsletter, tableau d’affichage…)

SENIOR et BIEN-ÊTRE

NOUVEAU

Animé par Claudine Decay
Séances thématiques et interactives pour vous aider à rester en pleine santé
• Mardi 23 octobre 2018 de 14h à 15h30 - Eclairage sur la psychosomatique
• Mardi 20 novembre 2018 de 14h à 15h30 - Bien Dormir 1
• Mardi 4 décembre 2018 de 14h à 15h30 - Bien Dormir 2 (uniquement pour les personnes ayant
participé à Bien Dormir 1)
• Mardi 18 décembre 2018 de 14h à 15h30 - Bien Vieillir
• Mardi 15 janvier 2019 de 14h à 15h30 - Des jeux pour me stimuler
• Mardi 19 février 2019 de 14h à 15h30 - Mieux gérer son stress au quotidien
• Chaque séance est ouverte à partir de 6 participants (places limitées à 10)
• Montant forfaitaire : 15€ par personne par séance
• Lieu : UTLA

17

Ateliers

2018/2019
Université du Temps Libre d’Anglet

(Abonnement forfaitaire annuel)

Culture

une fois dans l’Ouest et le western spaghetti, La grande
Illusion et le cinéma de Jean Renoir.
Mardi de 13h30 à 15h

ATELIER ECRITURE CREATIVE (Lieu : UTLA)
Atelier animé par M. Michel Pouvreau
Nouvelle, poésie, autobiographie, jeux d’écriture variés,
en apprenant des techniques créatives
Lundi de 17h30 à 20h
(hors vacances scolaires) 15 séances /an

• 1 cours : lundi 1 octobre 2018
Montant forfaitaire pour l’année : 200€
er

er

(atelier ouvert à partir de 10 personnes)

HISTOIRE

(Lieu : UTLA)

Atelier animé par Michel Datcharry
5 thèmes pour visiter différentes époques à travers
l’histoire du monde.
Imposteurs et escrocs de l’Histoire, Gengis Khan
et l’épopée mongole, l’esclavage à travers le temps,
l’origine des chiffres et du calcul
Mercredi de 10h30 à 12h00
(hors vacances scolaires) - 5 séances/an

• 1er cours : mercredi 10 octobre 2018
Montant forfaitaire pour l’année : 65€
(atelier ouvert à partir de 9 personnes)

HISTOIRE DE L’ART

(Lieu : UTLA)

Atelier animé par M. Jean-Philippe Mercé
8 thèmes pour explorer la création artistique, de
son origine à l’art contemporain. Découvertes et
analyses d’œuvres clés, par l’observation d’images, de
reproductions de détails, etc.
Samedi (hors vacances scolaires) - 8 séances/an
1re séance de 14h30 à 16h30 (atelier ouvert à partir
de 18 personnes – 30 maxi)

2e séance de 16h30 à 18h30 (atelier ouvert à partir
de 18 personnes – 30 maxi)

• 1er cours : samedi 13 octobre 2018
Montant forfaitaire pour l’année : 100€

HISTOIRE DU CINEMA

(Lieu : UTLA)

NOUVEAU

Atelier animé par M. Simon Blondeau
5 thèmes pour explorer différents genres
cinématographiques : Certains l’aiment chaud et la
comédie américaine, Monika et le cinéma d’Ingmar
Bergman, M le Maudit et le cinéma de Fritz Lang, Il était
18

(hors vacances scolaires) - 5 séances/an

• 1er cours : mardi 16 octobre 2018
Montant forfaitaire pour l’année : 85€
(atelier ouvert à partir de 12 personnes)

CINEMA

(au fil des sorties)

Au cours de l’année, 9 séances de cinéma vous seront
proposées à l’Atalante ou à l’Autre Cinéma à Bayonne.
Le programme vous sera communiqué en fonction
des sorties cinématographiques.
• Projection :
- Les séances auront lieu le jeudi.
- Inscription obligatoire à l’UTLA
• 1re séance : jeudi 4 octobre 2018
Le jeudi suivant la projection, de 10h30 à 12h00
à l’UTLA, Simon Blondeau, médiateur culturel à l’Autre
Cinéma et à l’Atalante, proposera, à l’aide de supports
audio et vidéo, une étude approfondie du film projeté
la semaine précédente.
• Atelier :
- Inscription obligatoire à l’UTLA (16 personnes
minimum – en priorité celles ayant assisté à la
projection)
1re séance : jeudi 11 octobre 2018
Montant forfaitaire film + atelier pour l’année : 100€
Le montant ci-dessus indiqué étant forfaitaire, il ne sera
procédé à aucun remboursement pour annulation d’une
ou plusieurs séances pour quelque raison que ce soit.

LANGUES ETRANGERES

(Lieu : UTLA)

* ANGLAIS : Atelier animé par Mmes Vanessa
Ventre-Kingwell et Sandrine Poyard
Le mercredi, le jeudi et le vendredi selon niveau
(hors vacances scolaires) - 45 heures/groupe/an

• 1er cours : mercredi 26, jeudi 27,
vendredi 28 septembre 2018
- débutant 1re année : mercredi 9h00 – 10h30
- débutant 2e année : jeudi 9h00 – 10h30
- intermédiaire 1re année : jeudi 9h00 – 10h30
- intermédiaire 2e année : jeudi 10h30 – 12h00
- confirmé 1re année : vendredi 13h30 - 15h00
- confirmé 2e année : vendredi 9h00 - 10h30
- conversation 1re année : vendredi 10h30 – 12h00
- conversation avancée : vendredi 15h00 – 16h30
Montant forfaitaire pour l’année (par niveau) : 195€

* ESPAGNOL : Atelier animé par Mme Carmen Machicote
Le lundi, le mardi et le mercredi selon niveau
(hors vacances scolaires) - 45 heures/groupe/an

• 1 cours : lundi 24, mardi 25,
mercredi 26 septembre 2018
- débutant 1re année : lundi 9h30 – 11h
- débutant 2e année : lundi 11h – 12h30
- intermédiaire 1re année : lundi 15h – 16h30
- intermédiaire 2e année : mercredi 10h30 – 12h00
- confirmé 1re année : lundi 13h30 – 15h
- confirmé 2e année : mercredi 9h – 10h30
- conversation 1re année : mardi 9h-10h30
- conversation 2e année : mardi 10h30-12h00
Montant forfaitaire pour l’année (par niveau) : 195€
er

* Un nombre minimum d’inscrits est requis pour ouvrir chaque
niveau de langue.

* ITALIEN : NOUVEAU
Atelier animé par Mme Ada Albanèse.
Cours ouverts à tous le Mercredi de 17h30 à 19h
(hors vacances scolaires) – 45 heures/ an

• 1er cours : mercredi 3 octobre 2018
(atelier ouvert à partir de 7 personnes –14 maxi)

Montant forfaitaire pour: 195€

CERCLE DE LECTURE

(Lieu : UTLA)

Atelier animé par M. Michel Launay et les participants
Thème 2018/2019 : « Quelques femmes remarquables...
et parfois méconnues »
1 jeudi par mois de 14h30 à 16h30
(hors vacances scolaires) - 9 séances/an

• 1re séance : jeudi 11 octobre 2018

SOCIOLOGIE

(Lieu : UTLA)

NOUVEAU

Atelier animé par M. Jokin Dufourg
4 thèmes : les rôles sociaux des générations,
la sociologie et la guerre, sociologie du langage 1 et 2,
les sondages
Jeudi de 10h à 11h30
(hors vacances scolaires) - 5 séances/an

• 1er cours : jeudi 18 octobre 2018
Montant forfaitaire pour l’année : 65€
(atelier ouvert à partir de 9 personnes)

Sciences
ASTRONOMIE

(Lieu : Ecole du Reptou)

28 rue de Larrepunte, Biarritz
Atelier animé par M. Christophe Marquestaut
de la Société d’Astronomie Côte Basque
Mercredi de 18h à 19h15
(hors vacances scolaires) 15 séances /an

• 1er cours : mercredi 10 octobre 2018
Montant forfaitaire pour l’année : 200€
(atelier ouvert à partir de 3 personnes)

JARDINAGE et BOTANIQUE (Lieu : UTLA)
Atelier animé par Mmes Cathy Constant
et Soledad Tovar
Lundi de 10h à 12h

(communication de la liste des ouvrages et des dates des
séances lors de l’inscription)

(hors vacances scolaires) 15 séances /an

Montant forfaitaire pour l’année : 25€

(potager, vivaces, aromatiques, mosaïculture de plantes grasses,
multiplication végétative, compostage, utilisation des jus de
plantes en peinture, herbiers, conférences avec supports
visuels...)

PHILOSOPHIE

(Lieu : UTLA)

Atelier animé par M. Christophe Lamoure. 3 thèmes
dans l’année : « Aristote» - « la Paix» - « Albert Camus»
Vendredi de 17h30 à 19h
(hors vacances scolaires) - 15 séances/an

• 1 cours : vendredi 5 octobre 2018
Montant forfaitaire pour l’année : 85€
er

Alternance de cours théoriques et de mises en pratique.

• 1er cours : lundi 1er octobre 2018
Montant forfaitaire pour l’année : 80€
(atelier ouvert à partir de 8 personnes)

MÉMOIRE EN JEU (Lieu : UTLA)

(atelier ouvert à partir de 20 personnes)

Atelier animé par Mme Claudine Decay
Mardi de 14h00 à 15h30

PHILOSOPHIE CONTEMPORAINE (Lieu : UTLA)

(hors vacances scolaires) 15 séances /an

• 1er cours : jeudi 4 octobre 2018
Montant forfaitaire pour l’année : 85€

Atelier pour sensibiliser sur le fonctionnement
de la mémoire, acquérir des techniques de
mémorisation en stimulant les différentes formes
de mémoire, renforcer ses capacités de mémorisation
par des séances de stimulation sous forme ludique,
interactive et conviviale, initier et renforcer
le « comment se souvenir » dans la vie quotidienne.
• 1er cours : mardi 16 octobre 2018
Montant forfaitaire pour l’année : 195€

(atelier ouvert à partir de 20 personnes)

(atelier ouvert à partir de 6 personnes - 12 maxi)

Atelier animé par M. Christophe Lamoure
3 thèmes dans l’année traités du point de vue de la
philosophie contemporaine avec support audio-visuel :
« l’Europe » « Karl Marx » « La Modernité »
Jeudi de 17h45 à 19h15
(hors vacances scolaires) - 15 séances/an
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Arts

LOISIRS CREATIFS (Lieu : UTLA)

ACRYLIQUE - DESSIN (Lieu : UTLA)
Atelier animé par Mme Françoise Casenave
Ouvert aux débutants et confirmés
Tous les lundis de 15h00 à 17h00
(hors vacances scolaires) 30 séances /an

• 1er cours : lundi 24 septembre 2018
Montant forfaitaire pour l’année : 220€
(atelier ouvert à partir de 4 personnes)

NOUVEAU

Atelier animé par Mme Pantxika Camy
Un loisir créatif est un loisir qui fait appel à la créativité
et à l’expression personnelle pour la fabrication
artisanale d’objets. Les loisirs créatifs mettent en œuvre
des matériaux très divers et de nombreuses techniques.
(photophore - cache pot - mosaïque - Sacs - tawaschis
- décopatch - Boules de Noël ….)
Lundi de 9h30 à 12h
(hors vacances scolaires) 30 séances /an

• 1re séance : Lundi 1er octobre 2018
Montant forfaitaire pour l’année : 30€
(groupe ouvert à partir de 5 personnes)
NOUVEAU

AQUARELLE - DESSIN (Lieu : UTLA)

PATCHWORK (Lieu : UTLA)

Atelier animé par Mme Françoise Casenave
Ouvert aux débutants et confirmés
Tous les lundis de 15h00 à 17h00

Atelier animé par Mme Nicolle Toussaint
Un patchwork est une technique de couture qui consiste
à assembler plusieurs morceaux de tissus de tailles,
formes et couleurs différentes pour réaliser différents
types d’ouvrages.
Ouvert à tous même débutant.
Vendredi de 13h30 à 16h

(hors vacances scolaires) 30 séances /an

• 1er cours : lundi 24 septembre 2018
Montant forfaitaire pour l’année : 220€
(atelier ouvert à partir de 4 personnes)

(hors vacances scolaires) 30 séances /an

• 1re séance : vendredi 12 octobre 2018

CALLIGRAPHIE CHINOISE

(Lieu : UTLA)

Atelier animé par Meilian Chan Ti Kiong
Apprentissage de la construction et du fonctionnement
des sinogrammes, des significations des différentes
particules composant les caractères, ainsi que les règles
d’écriture (sens et ordre des traits). Histoire de l’origine
des caractères chinois, initiation ludique à l’écriture des
caractères simplifiés, apprentissage de proverbes…
Vendredi de 16h00 à 19h00
(hors vacances scolaires) 10 séances /an

• 1re séance : vendredi 11 janvier 2019
Montant forfaitaire pour l’année : 110€
(atelier ouvert à partir de 10 personnes – maxi : 10)

Montant forfaitaire pour l’année : 30€
(groupe ouvert à partir de 5 personnes)

THEATRE (Lieu : UTLA)
Atelier animé par Mme Claudine Vivier Etchalus,
comédienne - Association Luma
Aussi ludique que gratifiante, la pratique théâtrale
s’adapte à tous les niveaux, tous les âges, tous les
goûts. Exercices, improvisations, choix d’une pièce,
lecture, mise en scène, répétitions … et représentation.
Mercredi de 17h à 18h30
(hors vacances scolaires) – 15 séances/an

• 1re séance : mercredi 3 octobre 2018
Montant forfaitaire pour l’année : 150€
(atelier ouvert à partir de 8 personnes)

COLLAGE (Lieu : UTLA)
Atelier animé par Mme Catherine Sonneville
Vous ne maîtrisez pas le dessin et la peinture et vous vous
croyez peu créatif ? Le collage est fait pour vous !!!
Technique artistique à part entière mais accessible à tous,
le collage décoratif et ludique vous permettra
de vous exprimer à partir de simples papiers.
Mercredi de 14h00 à 17h00
(hors vacances scolaires) 15 séances /groupe/an

• 1re séance :
- groupe confirmé : mercredi 26 septembre 2018
- groupe débutant : mercredi 3 octobre 2018
Montant forfaitaire pour l’année : 195€
(atelier ouvert à partir de 3 personnes - 6 maxi)
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Sports
BÂTONS DYNAMIQUES SANTÉ
Atelier animé par M. Fabien Drougard
Lutter contre la fonte musculaire, stimuler son
organisme, tout en douceur sans chocs articulaires…
en augmentant ses capacités physiques et cardiorespiratoires. La seule pression exercée sur les bâtons
lors d’une séance permet de brûler 77% de calories
de plus qu’en marchant et de solliciter près de 90%
des muscles du corps sans même y penser.

Bâtons fournis. Point de rendez-vous sera communiqué
48 h avant la séance.
De 9h30 à 10h30
(hors vacances scolaires) – 30 séances/an

• 1re séance : pour confirmés :
mardi 25 septembre 2018

(atelier ouvert à partir de 10 personnes – 15 maxi)

• 1re séance : pour débutants :
jeudi 27 septembre 2018

(atelier ouvert à partir de 10 personnes – 15 maxi)

Montant forfaitaire pour l’année : 250€

COLLINES ET SENTIERS
Atelier animé par Mme Pantxika Camy et M. Paul Lang
Petits dénivelés (jusqu’à 200 m)
Tous les vendredis, (hors vacances scolaires) 30 séances /an
Départ à 9h - parking Quintaou Anglet
• 1re sortie : vendredi 28 septembre 2018
(maximum 25 inscrits)

Montant forfaitaire pour l’année : 30€

Tous les mercredis de 14h30 à 16h45
(hors vacances scolaires) – 30 séances/an

• 1re séance : mercredi 3 octobre 2018
Montant forfaitaire pour l’année : 30€

CANASTA (Lieu : UTLA)

NOUVEAU

Jeu de cartes d’origine sud-américaine, qui se joue
à quatre joueurs avec deux jeux de 52 cartes et 4 jokers
et qui consiste à réaliser des séries de 7 cartes
de même rang, appelées canastas.
Atelier animé par Mme Chantal Garillon
Jeudi de 14h30 à 17h (hors vacances scolaires) 15 séances/an
• 1re séance : Jeudi 4 octobre 2018
Montant forfaitaire pour l’année : 30€
(atelier ouvert à partir de 8 personnes – 20 maxi)

Convivialité

GYMNASTIQUE

BIBLIOTHÈQUE TOURNANTE (Lieu : UTLA)

1) Lieu : 57 Avenue de Montbrun, Anglet
Gymnastique douce, Pilates…
Atelier animé par Mme Marie-Hélène Ramès
Le mardi et le jeudi de 10h15 à 11h

Atelier animé par Mme Laure Ramos
Chaque personne de l’atelier apporte 2 livres parus en
2018 et les dépose dans le circuit d’échange
au secrétariat de l’UTLA, avec possibilité d’emprunter
1 ou 2 livres à la fois pour 1 mois maximum.
• Réunion préparatoire pour la sélection des ouvrages :
jeudi 27 septembre 2018 à 14h00
Forum de lecture 1 fois par trimestre avec échanges
d’impressions
Montant forfaitaire pour l’année : 5€

(2 cours/semaine) (hors vacances scolaires) 58 séances/an
• 1er cours : mardi 2 octobre 2018 (maximum 17 inscrits)

Montant forfaitaire pour l’année : 220€
2) Lieu : Salle Polyvalente, Ecole J. Jaurès, Anglet
Echauffement musculaire, étirements, relaxation...
Atelier animé par Mme Annaïk Carricano
Le lundi de 18h40 à 19h40
(hors vacances scolaires) 30 séances/an

• 1er cours : lundi 24 septembre 2018
(maximum 20 inscrits)

Montant forfaitaire pour l’année : 120€

Ludique
MAHJONG (Lieu : UTLA)

Atelier animé par Mme Florence Deudon
Jeudi de 14h30 à 16h30
(hors vacances scolaires) - 15 séances/an

CUISINE : (Lieu ESSOR)
Zone de Maignon, 16 rue de Pitoys, Anglet
Atelier animé par différents grands chefs, tels Patrice
Demangel, Andrée Rosier, David Ibarboure, Christophe
Le Borgne… Voir planning au secrétariat ou sur le site
internet UTLA
- Le samedi de 10h30 à 12h - cours + dégustation
- Planning détaillé chaque mois au secrétariat UTLA
- Ingrédients, ustensiles, tablier fournis
- 5% de réduction sur tout le magasin aux participants
des cours.
- 30€/personne/séance - Inscription et paiement
au secrétariat UTLA

• 1re séance : jeudi 4 octobre 2018

ŒNOLOGIE

Montant forfaitaire pour l’année : 30€

Atelier animé par M. Jean Kleinschmidt, sommelier
et Mme Christiane Barenne
4 séances de dégustation dans l’année suivies
d’un repas en accord avec les vins
17h30 à 19h30 : cours théorique et dégustation.
19h30 : dîner en accord avec les vins dégustés.

(atelier ouvert à partir de 4 personnes – 8 maxi)

SCRABBLE DUPLICATE (Lieu : UTLA)
Atelier animé par Mme Aude Lapoyade-Deschamps
Tester ses connaissances, faire travailler sa mémoire
de manière ludique…
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Nicholas Angelich
Natalie Dessay
Béatrice Uria Monzon
Katia et Marielle Labèque
Didier Sandre
Laurent de Wilde
Philippe Cassard
Henri Demarquette
Philippe Graffin
Miguel da Silva
Jérôme Pernoo
Marie-Josèphe Jude
Dmitri Makhtin
Fayçal Karoui
Robert Trevino
Hegiak
Orchestre symphonique d’Euskadi
Orchestre de Pau Pays de Béarn
Orchestre de chambre Nouvelle-Aquitaine
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CONCERTS
RÉCITALS
MASTER CLASSES
SAINT-JEAN-DE-LUZ
ANGLET
ASCAIN
BAYONNE
BIARRITZ
CIBOURE
SAINT-PÉE-SUR-NIVELLE
URRUGNE

© Dessin de Jean-Paul Chambas/ Collection Ville d'Anglet

26 août
16 septembre
2018

4 dates et 4 thèmes :
• Mercredi 14 novembre 2018 : (Château de Brindos)
La cuisine au vin associée aux vins de Gaillac
• Mercredi 23 janvier 2019 : (Restaurant Chiberta
et Golf) Les vins à bulles divers et variés (Champagne,
Crémants, Vins AOC, Cavas et vins d’Asti)
• Mercredi 27 mars 2019 : (Château de Brindos)
Les vins de Catalogne confrontés aux vins de Ribera
del Duero
• Mercredi 22 mai 2019 : (Restaurant Chiberta et Golf)
Les vins océaniens : Nouvelle-Zélande et Australie
Montant forfaitaire pour l’année : 95€ (repas en plus à
19h30) (atelier ouvert de 25 à 50 personnes)
- Un voyage œnologique est programmé du 10 au 12
avril 2019 pour visiter les vignobles de la région
de Gaillac (en supplément)
L’abus d’alcool est dangereux, à consommer avec modération

A NOTER :
Lors de votre inscription, vous pouvez
demander le programme spécifique, la liste
des fournitures, commander le support
pédagogique… des ateliers choisis.
Les montants ci-dessus indiqués étant
forfaitaires, il ne sera procédé à aucun
remboursement pour annulation d’une ou
plusieurs séances pour quelque raison que
ce soit.

Bien-être
CHANTER EN CHOEUR

(Lieu : UTLA)
Atelier animé par Mme Michelle Elleni
Bien-être physique et psychique, développement
de la respiration, se faire plaisir et partager un moment
de convivialité. Répertoire de chansons françaises
accessible à tous sans qualification vocale
Tous les vendredis de 10h30 à 12h00
(hors vacances scolaires) – 30 séances/an

• 1re séance : vendredi 28 septembre 2018
montant forfaitaire pour l’année : 35€
(atelier ouvert à partir de 14 personnes)

QI GONG (gymnastique chinoise)
(Lieu : Haïtz Pean)
Atelier animé par Mme Maïté Pebay
Renforcer et assouplir la structure musculosquelettique
du corps, entretenir son équilibre.
Tous les mardis de 10h30 à 11h30
(hors vacances scolaires) – 30 séances/an

• 1er cours : mardi 2 octobre 2018
Montant forfaitaire pour l’année : 205€
(atelier ouvert à partir de 10 personnes – 20 maxi)

YOGA
(Lieu : Salle Polyvalente, Ecole J. Jaurès, Anglet)
Atelier animé par Mme Annaïk Carricano
Tous les lundis de 17h40 à 18h40
(hors vacances scolaires) 30 séances /an

• 1er cours : lundi 24 septembre 2018
(maximum 20 inscrits)

Montant forfaitaire pour l’année : 120€
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18
19
« Je suis curieuse
de découvrir
la création
d’aujourd’hui. »
Henriette
abonnée depuis 1990

scenenationale.fr
05 59 58 73 00
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© Studio Waaz

abonnez-vous !

Université du Temps Libre d’Anglet

ANNÉE 2018/2019

CERTIFICAT MÉDICAL
DE NON CONTRE-INDICATION À LA PRATIQUE DE L’ACTIVITÉ
Bâtons Dynamiques Santé - Collines et Sentiers
Gymnastique - Qi Gong - Yoga
(entourer la ou les pratique(s) sportive(s) concernée(s))

Je soussigné, Dr

, certifie avoir examiné le :

M. ou Mme (Nom prénom)
Né(e) le :
et n’avoir pas constaté, à la date de ce jour, de signes cliniques apparents contre-indiquant
la pratique de(s) l’activité(s) désignée(s).
Signature et Cachet du médecin :

CERTIFICAT À REMETTRE À L’UTLA AVEC LE BULLETIN D’INSCRIPTION
Université du Temps Libre d’Anglet, Centre culturel Tivoli, 27 Rue d’Euskadi, 64600 Anglet
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22 S
23 D

22 J

23 V Sortie

25 D

30 V

29 J

28 M

27 M Conférence

26 L

31 L

30 D

29 S

28 V

27 J

26 M

25 M Noël

24 L

21 V

21 M

24 S

19 M
20 J

19 L

20 M
22 V
23 S
24 D

22 M Conférence
23 M
24 J

31 J

30 M

29 M Conférence

28 L

27 D

26 S

28 J

27 M

26 M

25 L

21 J

21 L

25 V

19 M
20 M

19 S
20 D

18 L

17 D

17 J
18 V

17 L
18 M Conférence

17 S

18 D

15 V
16 S

15 M Conférence
16 M

13 M
14 J

13 D
14 L

19 V

31 D

30 S

29 V Sortie

28 J

27 M

26 M Conférence

25 L

24 D

23 S

22 V

21 J

30 M Conférence

29 L

28 D

27 S

26 V

25 J

24 M

23 M

22 L

21 D Pâques

20 S

19 M Conférence
20 M

17 M
18 J

17 D
18 L

15 L
16 M

15 V
16 S

13 S
14 D

13 M
14 J

31 V Bureau fermé

30 J Ascension

29 M

28 M Conférence

27 L

26 D

25 S

24 V Sortie

23 J

22 M

21 M Conférence

20 L

19 D

18 S

17 V

16 J

15 M

14 M Conférence

13 L

12 D

11 S

Juin 2019

30 D

29 S

28 V

27 J

26 M

25 M

24 L

23 D

22 S

21 V

20 J

19 M

18 M Conférence

17 L

16 D

15 S

14 V

13 J

12 M

11 M Conférence

10 L Pentecôte

09 D

08 S

07 V

06 J

05 M

04 M Conférence

03 L

02 D

01 S

Thème 11e concours photo UTLA : « Les métiers d’hier et d’aujourd’hui » - Exposition de tous les clichés courant mars 2019, au centre culturel tivoli

31 M

29 L

30 M

29 S

30 D

27 D

28 D

27 J

25 J

26 V

25 M Conférence

26 M

28 V

23 M

24 M

22 L

22 S

23 D

21 D

21 V

24 L

19 V Sortie

20 S

19 M

20 J

17 M

18 J

17 L

18 M Conférence

16 D

15 S

15 J

16 V

15 L

16 M Conférence

15 S

13 J
14 V

13 M Conférence

14 M

16 D

13 S

14 D

13 J

14 V

12 V

12 M Conférence

12 M Conférence

12 S

11 J

09 J

08 M Victoire 1945

07 M Conférence

06 L

05 D

04 S

03 V

02 J

01 M Fête du Travail

Mai 2019

Université du Temps Libre d’Anglet

Voyage Oeno 10 Vnsion

10 M

11 L

11 L

11 V

10 D

10 D

10 J

08 L
09 M Conférence

08 V
09 S

06 S
07 D

06 M
07 J

11 M Conférence

06 M
07 J

06 D
07 L

10 L
12 M

04 J
05 V

04 L
05 M Conférence

04 L
05 M Conférence

04 V

02 M Conférence
03 M

02 S
03 D

08 V Sortie

12 L

12 V

12 M AG

Avril 2019

01 L

09 S

11 D Armistice 1918

Mars 2019

01 V

05 S

02 S
03 D

02 M
03 J

Février 2019

01 V

Janvier 2019

01 M Jour de l'An

08 M Galette

10 S

10 M

11 J

10 L

11 M

Vacances scolaires

09 M

08 S
09 D

08 J

09 V

08 L

09 M Conférence

08 S

06 J
07 V

06 M Conférence

07 M

04 M Conférence
05 M

04 D

05 L

09 D

06 S

07 D

06 J

07 V

Ariège
du 3 au 6

04 J

05 V

04 M

05 M

02 D
03 L

02 M Conférence

03 M

02 D Forum

Vacances scolaires

03 L

02 V

Décembre 2018

01 S

03 S

Novembre 2018

01 J Toussaint

Vacances scolaires

Octobre 2018

01 L

01 S Forum

Vacances scolaires

Septembre 2018

Agenda 2018/2019

Canaris du 12 au 19
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Nous les remercions
de la confiance qu’ils
nous accordent et
nous vous remercions
de les privilégier.

Les cours d’Anglais sont
jumelés avec l’Université
3A de Winchester
(Angleterre)

Voyages Sports Services

Ces partenaires nous
accompagnent par
leur aide financière
et logistique tout au
long de l’année et
vous font bénéficier
de tarifs préférentiels
(sur présentation de
votre carte UTLA
2018/2019 avec
photo).

Divers

En étant à votre
écoute et à votre
service, l’UTLA a
mis en place, depuis
quelques années,
des accords avec
différentes enseignes
ciblées correspondant
à vos attentes.

Culture

Partenaires
• Cinémas :
- Atalante et l’Autre Cinéma : (Tarif UTLA)
- CGR Bayonne et Tarnos (15€ pour Opéras et Ballets)
- MONCINÉ Anglet (Tarif UTLA)
- ROYAL BIARRITZ (Tarif C.E.)
• Les Amis du Théâtre de la Côte Basque (Tarif C.E.)
• Luna Negra BAYONNE (Tarif UTLA)
• Festival Musique en Côte Basque (Tarif spécial)
• Scène Nationale (Tarif réduit A)
• Certains Musées en France et à l’étranger (Se renseigner)

• Informatique ACP 64 Family, ANGLET
(10% de réduction + 50% crédit d’impôts)

• Crédit Mutuel, 5 Cantons ANGLET

• Intersport BAYONNE

(10% de remise sur présentation de votre carte d’adhérent, sur tout le
magasin, hors dépôt vente, hors soldes et promotions)

• Thalassothérapie ATLANTHAL ANGLET fitness, aquagym
(jusqu’à 10% de réduction)

• Thalassothérapie THALMAR BIARRITZ fitness, aquagym
(jusqu’à 10% de réduction)

• Les Cars SARRO, PEYREHORADE, BAYONNE

• ARTEIS, BAYONNE
• FL Traiteur, 40390 SAINT-BARTHELEMY
• SOARES, artisan boulanger-pâtissier, ANGLET
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Accueil, renseignements, inscriptions
du lundi au vendredi de 9h à 12h
Centre Culturel Tivoli
27 rue d’Euskadi
64600 Anglet

Tél. : 05.59.57.00.37
COURRIEL : contact@utlanglet.fr
www.utlanglet.fr
utlanglet
Document non contractuel. L’UTLA se réserve tout droit de modification du présent programme.

IMP. MENDIBOURE ANGLET - NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE

Bus : ligne 5 (arrêt Tivoli)

