Flash Info
Septembre 2015

Information culture

Saison 2015 2016

L’UNIVERSITE INTER COMMUNALE DU GRESIVAUDAN (UICG) propose à
partir de Septembre 2015, en partenariat avec la commune de Saint
Vincent de Mercuze, la possibilité de suivre des cours.
« Le savoir pour tous, près de chez soi »
L’objectif de l’association UICG est de permettre à ses membres, quelle que soit leur formation initiale ou leur
âge, l’accès à différentes formes de savoir. Elle propose des enseignements et des conférences dans les
domaines des Lettres, des Arts et des Sciences. L’UICG c’est également une émission de radio hebdomadaire,
le mardi à 18h sur Radio Grésivaudan et des publications littéraires.

Suite à vos réponses au questionnaire distribué dans vos boîtes à lettres en mars 2015
l’UICG Grésivaudan propose 2 cours ou ateliers pour l’année 2015-2016, à
Saint Vincent de Mercuze, Salle des associations (1er étage de la salle des fêtes)
1. L’homme et sa santé selon la tradition chinoise (Catherine Delrieu, Thérapeute et
médecine traditionnelle chinoise)
Les mercredis de 18h30 à 20h00 :
30 Septembre 2015,
14 Octobre, 25 Novembre 2015,
09 Décembre 2015,

06 et 20 Janvier 2016,
03 Février 2016,
02, 16 et 30 Mars 2016.

2. Découvrir la terre, initiation à la géologie (Eloïse Olier, Docteur en géologie et Christian
Picard, professeur de géologie à l’université de Besançon)
Les samedis de 09h30 à 11h00 :
10 Octobre 2015,
07 et 21 Novembre 2015,
05 et 19 Décembre 2015.

16 et 30 Janvier 2016,
13 Février 2016.

Les dates de sorties seront programmées en fonction de la météo.

Par ailleurs 39 autres cours ou ateliers sont accessibles dans 18 communes du Grésivaudan.
Pour plus de détails, consultez le site Internet : www.uicg.fr.
Dans chaque commune l’UICG fonctionne avec une association partenaire. A Saint Vincent
de Mercuze cette association partenaire est la MJC.
Pour tout renseignement concernant les cours ou inscription, vous pouvez la contacter :
 Au forum des associations de Saint Vincent de Mercuze, samedi 05 Septembre de 14h à 18h.
 Par courriel : mjc-stvincentmercuze@wanadoo.fr
 Par tel
: 04 76 08 45 58

Matinée d’ouverture de la saison 2015-2016
Samedi 19 septembre de 10h à 13h
Espace Aragon – Villard-Bonnot
Les nouveaux cours vous seront présentés par les enseignants avec lesquels vous pourrez faire connaissance
autour d’un apéritif.

