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SECTION DE CLUSES ET BASSIN CLUSIEN
26 avenue Georges Clemenceau – 74300 CLUSES

09 80 95 75 75 – contact@upcluses.fr
http://www.upcluses.fr

Activités :

Info du mois ............... 4 avril, 2 mai et 6 juin
Atelier d’écriture ........ 11 avril, 9 mai et 13 juin
Danse-Folk .................  12 avril, 10 mai et 14 juin
Lecture-rencontre ......  29 avril, 27 mai et 24 juin

Conférences :

5 avril.........  Vanille, coco, baobabs
10 mai........  Le Monde et ses réfugiés
17 mai .......  Centenaire de la théorie de la relativité générale
24 mai .......  Un chemin d’humanité pour la s.l.a.
 7 juin.......... Déchets nucléaires

Film:

11 avril................. Ma famille entre deux terres

Sortie & voyage :

8 avril.................... Splendeur du patrimoine à Bourg-en-Bresse
19, 20 et 21 mai.... Voyage à Padoue

ENTRÉE LIBRE POUR :

CONFÉRENCE DÉBAT (participation à discrétion)
INFOS DU MOIS

ADHÉSION DEMANDÉE POUR :

DANSE – ATELIER D'ÉCRITURE – ATELIER VÉLO –
LECTURE-RENCONTRE – SORTIES 

L'Atelier

Local UP

Collège Geneviève Anthonioz De Gaulle

Espace des Allobroges

Parvis des Esserts

Cluses et bassin clusien



Local de l'UP

ATELIER D'ÉCRITURE
animé par Inès Sartoretti

mardis 11 avril, 9 mai
et 13 juin, de 16 h à 18 h 

É c r i r e c e n ' e s t p a s
difficile de le faire, il
suffit juste de prendre un 
stylo et de le laisser
courir, même si on a rien
à dire… 
Écrire c'est :

se Poser,
se Découvrir,

s'Exprimer

Collège Geneviève Anthonioz De Gaulle – amphithéâtre

Mercredi 5 avril à 20 h

 VANILLE, COCO, BAOBABS
parfums de saveurs exotiques

animé par Françoise Payen

Un monde de plantes à parfums ou aux saveurs
subtiles jusqu'à d'énormes  baobabs endémiques
en passant par des plantations de cacao, de
cocos et des  plantes aux vertus médicinales, où
cela dans l'Océan Indien? Vous avez deviné  c'est
à Madagascar.

Mercredi 7 juin à 20 h

DÉCHETS NUCLÉAIRES
animé par Pierre Ferrandon

L'industrie nucléaire produit de grandes quantité
de déchets divers.

La soirée présentera l'aspect législatif, leurs
diverses classifications, leur traitement anciens ou
actuels ainsi que des exemples dans notre
environnement. 

Espace des Allobroges

L'Atelier
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Sorties

Mercredi 17 mai à 20 h

CENTENAIRE DE LA THÉORIE
DE LA RELATIVITÉ GÉNÉRALE

animé par Gilles Leroy

Cette conférence grand public est proposée
suite aux cent ans de la théorie de la relativité
générale d'Albert Einstein (1916-2016). Elle a
pour objet d'expliquer les trois grandes théories
du savant, leur élaboration dans le contexte
historique de l'époque, et les applications dans
la vie actuelle comme le GPS ou l'IRM, ainsi que
les avancées expérimentales comme les ondes
gravitationnelles.

Samedi 8 avril

SPLENDEUR DU PATRIMOINE
À BOURG-EN-BRESSE

Cette sortie comprend la visite guidée de
l’apothicairerie de l’Hôtel-Dieu, celle du
monastère royal de Brou,la visite libre du
musée de Beaux-Arts ainsi que le repas du
midi. Le départ est fixé à 8 h (Gare routière
de Cluses).

19, 20 et 21 mai

VOYAGE À PADOUE
Ce voyage est organisé avec l’UP de
Bonneville. L’hébergement – à Abano Terme
– se fait dans un hôtel avec piscines
thermales. De nombreuses visites sont
prévues à Padoue le vendredi et le samedi,
Le dimanche – avant le retour – une visite
guidée de Vicenza et de son théâtre est au
programme.Infos & réservations :

04 50 98 84 26 ou 06 87 61 68 23

LECTURE-RENCONTRE
animé par

Claudette Brune, Hélène Jégo et Thérèse Vial-Manessier

samedis 29 avril, 27 mai et 24 juin de 10 h à 12 h

Au programme :

avril Le petit bleu de la côte ouest
de Jean-Patrick Manchette

mai Vingt-quatre heures de la vie d'une femme
 de Stephane Zweig

juin Le pouvoir du chien de Thomas Savage
ou
Ferdydurke de Witold Gombrowicz
(à préciser fin avril)

Mercredi 10 mai à 20 h

LE MONDE ET SES RÉFUGIÉS
animé par Amnesty International,

L’actualité dans les médias a largement fait
écho à la «  crise  » des réfugiés. Le groupe
Amnesty International de la vallée de l’Arve
présentera les chiffres et le contexte des
réfugiés aux plans mondial, européen et
français. Une membre du groupe témoignera
de son expérience au sein du camp de Grande
Synthe, dans le Nord de la France.

Mercredi 24 mai à 18 h

UN CHEMIN D’HUMANITÉ
POUR LA S.L.A.

animé par Gilles Houbart

La SLA, sclérose latérale amyotrophique, est
aussi appelée maladie de Charcot. Gilles Houbart
–  atteint par cette maladie neurodégénérative
qu’on ne sait pas guérir à ce jour – a décidé de se
battre pour conjurer l’isolement des malades et
de leur famille.

ATELIER VÉLO
animé par Olivier Marouzé

Des actions de formation, de conseils et d’aide
technique ont commencé en milieu scolaire
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Une  sortie conviviale est

prévue fin juin, début juillet.

À suivre ...

Mardi 11 avril à 18 h 30

MA FAMILLE
ENTRE DEUX TERRES

En présence de la réalisatrice Nadja Harek

Dans l'intimité d'une famille –  celle de la
réalisatrice née à Cluses – nous mesurons tous les 
déchirements occasionnés par le «  choix  »
d'immigrer.

L'histoire se construit autour de Mohamed, le père
de la réalisatrice, qui choisit de retourner vivre
définitivement en Algérie, après quarante ans
passés dans l'industrie du décolletage à Scionzier.

Dans le cadre de la 27ème semaine d’éducation contre les
discriminations et le racisme et en partenariat avec le collège
Geneviève Anthonioz De Gaulle et Cinétoiles. Projection suivie
d’un buffet du Monde : apportez vos spécialités.

Salle AB

Dans le cadre de la

semaine Handisport de

la commune de Cluses
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