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LA GRANDE NOUVEAUTÉ

avec Florent Llamas, 
danseur professionnel, vainqueur de plusieurs compétitions internationales
Pratiqué sur les musiques jazz des little et big bands à partir de la fin 
des années 1920, les danses swing se caractérisent avant tout par une énergie 
débordante et un brin de folie.
Florent vous initie au Solo Jazz/Charleston et au Lindy Hop avec sa bonne humeur 
communicative et avec passion !

Ponctuellement, des stages seront proposés le samedi après-midi pour encore plus de Swing !
1ère date à retenir : samedi 29 janvier.

site web

édito | Pour bien débuter 2022, la commission de programmation vous propose 
des nouveautés sur le programme de la saison. Les ateliers, cycles thématiques, 
conférences, sorties culturelles... peuvent être intégrés à tout moment. Facilités de 
paiement. Il est encore temps de vous inscrire ! 
Retrouvez les sur www.up-uzege.com.

Daniel Poissenot
Vice-président / Référent programmation

Danses Swing

Début : 19 janv. | 15 séances

Solo Jazz / Charleston - réf. U341

Lindy Hop - réf. U342 Mercredi

Mercredi 19h00 | 20h00

20h00 | 21h00

90

90

l'Annexe



NOUVELLES SESSIONS

Face au succès rencontré par plusieurs ateliers, de nouvelles sessions sont proposées pour les 
découvrir ou se perfectionner !
Plus d’informations dans le programme et sur www.up-uzege.com !

NOUVELLES DATES

Déjà au programme, découvrez les nouvelles dates de ces activités, en complément ou en 
reprogrammation. Il est encore temps de vous inscrire !

Art & Culture

Art & Culture

Bien-Être

Criminologie | Sandrine Skiller Tabusso

Pré-requis : avoir suivi le cycle 1 recommandé. Début : 7 fév. | 10 séances

programme saison 2021/2022 - p. 19

Cycle 2 - réf. U206 Lundi 15h45 | 17h45 120

Philosophie | UP de Philosophie de Toulouse

Philosopher depuis votre salon ! Début : 6 janv. | 6 séances

programme saison 2021/2022 - p. 26

En visio conférence - réf. U219 Jeudi 18h00 | 20h00 72

Sophrologie | Murielle Crouzet

Pour retrouver paix et sérénité. Début : 27 janv. | 10 séances

informations sur www.up-uzege.com

Méthode Caydienne - réf. U316-2 Jeudi 18h00 | 19h00 60

Gym Chinoise | Yanfang Dong Khaouli

Pré-requis : aucun

Pré-requis : avoir suivi l’atelier de début de saison.

Début : 07 fév. | 10 séances

Début : 07 fév. | 15 séances

programme saison 2021/2022 - p. 39

Débutant - réf. U335-2

Perfectionnement - réf. U339

Lundi

Lundi

14h00 | 15h00

11h00 | 12h00

60

90

programme saison 2021/2022 - p. 29

Pré-requis : maîtriser les paramètres de son appareil 
photo réflex ou hybride.

Début : 7 fév. | 6 séances

Photographie | Fanny Jorda Iniguez
Niveau expérimenté - réf. U257 Lundi 18h00 | 19h30 54

programme saison 2021/2022 - p. 26

Partage et découvertes littéraires. Prochain RDV : 25 janv. | 5 séances

Club de lecture | Christiane Berruto
Ouvert à tous les adhérents - réf. U218 18h00 | 20h00 gratuit

l'Annexe

l'Annexe

Mardi



Nos stages sont ouverts aux non-adhérents. Inscriptions auprès du secrétariat.

Tarif non-adhérent : 18€ / stage (2H)

Tarif non-adhérent : 24€ / stage (3H)

programme saison 2021/2022 - p. 32

NOUVEAU SERVICE D’ACCOMPAGNEMENT

LES PROCHAINES CONFÉRENCES

DES STAGES POUR ALLER PLUS LOIN !

Hélène propose aux adhérents un accompagnement personnalisé à la compréhension et rédaction 
de documents administratifs, en toute confidentialité. Obligation de prendre rendez-vous auprès du 
secrétariat de l’UP au plus tard le vendredi qui précède la permanence.

Actions Sociales
Écrivain public | Hélène Maury-Parker

Conditions : sur rendez-vous ; être adhérent UP Début : 11 janv. | tous les 15 jours
Séances individuelles - réf. U483 Mardi 14h00 | 15h00 gratuit

Conférences du Lundi 18h00 | 20h00 gratuit*

1er trimestre 2022

*5€ par conférence pour les non-adhérents ; ** à l’occasion de la Journée Internationale de la Femme

03 janv. | " Les jeux nouveaux de la Belle Époque " par Alain Rabussier - réf. U914

31 janv.  | " Petite histoire du Musée d’Uzès " par Brigitte Chimier, conservatrice - réf. U915

07 mars | " Musique au féminin "** par Pierre Boitet - réf. U916

18 mars | " Le management par le sport " par Jean-Pierre Doly - réf. U916

08 mars | " Charlotte Perriand, une femme libre, pionnière de la modernité "** 
   par Agnès Buschaud - réf. U917

l'Annexe

Danses Swing

Qi Gong

Solo Jazz / Charleston - réf. U341-A

Ouvert à tous - réf. U318-A

Lindy Hop - réf. U342-A

Ouvert à tous - réf. U318-B

samedi 29 janv.

dimanche 06 fév.

dimanche 10 avr.

14h00 | 16h00

09h30 | 12h30

16h00 | 18h00

09h30 | 12h30

12

18

12

18
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l'Annexe

Rensignements et inscriptions sur
www.up-uzege.com



Université Populaire de l’Uzège 
2 adresses à Uzès

22 avenue de la Gare / 1bis avenue du Général Vincent
04 66 22 47 02 | contact@up-uzege.com

www.up-uzege.com

L’UNIVERSITÉ POPULAIRE S’ENGAGE

Madame Corinne Lepage - ancienne Ministre de l'Environnement, ancienne membre du Parlement 
européen et avocate spécialisée dans le droit de l’environnement - a accepté d’ouvrir les travaux de 
cet ambitieux projet qui verra l’organisation de divers événements tout au long du 1er semestre 2022. 
A l’occasion d’une intervention en visio-conférence le lundi 10 janvier à 18h00, à l’Annexe de l’UP, 
Madame Lepage nous fera part de son expertise.

L'ensemble de la programmation sur " Le changement climatique " est à retrouver sur la brochure 
dédiée et sur www.up-uzege.com.

du 10 janvier au 25 juin

En tant qu’acteur important de l’économie sociale et solidaire en Uzège, 
l’Université Populaire s’engage sur les enjeux sociétaux. 
Depuis 2019 et son rattachement au réseau des éco acteurs des gorges du 
Gardon, le Conseil d’Administration apporte sa contribution active pour un 
avenir plus durable. Un groupe d’adhérents a décidé de s’emparer du défi planétaire que 
représente " le changement climatique ",  en le ramenant de manière très concrète à ses 
conséquences sur le territoire local.

Le Changement Climatique

18h00 | 20h00

14h00 | 17h00

gratuit*

gratuit

site web

Cycle de conférences

Extrait de la programmation

Du discours à l'action

*5€ par conférence pour les non-adhérents 

10 janv. | Ouverture par Corinne Lepage, ex-ministre de l'environnement - réf. U902

25 juin | Forum sur les actions locales - réf. U902

26 janv. | Introduction par Éric de Kermel, journalite, auteur et éditeur - réf. U906

16 fév. | Les sols et l'agriculture par Christian Feller, chercheur émérite à l'IRD - réf. U907

30 mars | Changements environnementaux et maladies infectieuses - réf. U908
   par Rodolphe Gozlan, chercheur à l'IRD

18 mai | Programmes et mesures prises à l'échelon régional, départemental et local    
   Table ronde - réf. U908

20 avril | Le changement climatique au niveau régional et local - réf. U909
   par Céline Boulmier, chargée d'études au Syndicat Mixte des Gorges du Gardon


