
Flash sur… 
 l’ « Islande, île sauvage » : un embarquement virtuel 

pour un beau voyage, le 13/03, avec Jacques et Gene-
viève VÉRILLAUD ;  

 le Musée Sigaud de Lafond et sa collection d’appa-
reils de physique, à découvrir avec Marie-Hélène COU-
SIN, le 18/03 ; 

« Veux-tu vivre heureux ? Voyage avec deux sacs, l'un pour donner, l'autre pour recevoir. » 
- Johann Wolfgang von Goethe - 
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Les cours de mars 2015                  
    (inscription préalable indispensable) 
09/03 : "Premiers pas" vers le reboutement 
09/03 : Qu’est-ce qu’une expérience de mort imminente ?  
10/03 : "Les merveilles du magnétisme" 
11/03 : Les vierges noires ; des idoles en pleine lumière ! 
12/03 : Whisky perfectionnement : distilleries méconnues d'Écosse 
13/03 : La lumière, principe et matière de la cathédrale gothique 
13/03 : Islande, île sauvage 
14/03 : Numérologie 2ème partie 
16/03 : Comprendre la vie après une expérience de mort imminente ?  
18/03 : Visite commentée du Musée Sigaud de Lafond 
19/03 : L’olivier, arbre de lumière 
20/03 : Secret de l’enquête et de l’instruction : relation entre   
            acteurs judiciaires, public et presse 
24/03 : Réaliser un repas antillais 
24/03 : Les sites français classés au patrimoine mondial de l’Unesco 
26/03 : Lumière et peinture 
27/03 : Initiation à la généalogie 
30/03 : Spécial détox !  
31/03 : Art floral : fêtes de Pâques 
 

LE PETIT COIN 

DES  

GOURMANDS 

D e  l ’ É c o s s e 

(distilleries mécon-

nues, avec Michel 

MARC)  aux  Antil-

les (repas à confec-

tionner avec Suzan-

ne PAULIN), dé-

guster c’est voya-

ger ! 

EDITO 

Sur la cathédrale   

goth ique ( l e 

1 3 / 0 3 ) ,  s u r 

l’olivier (le 19/03), 

en peinture (le 

26/03), le thème de 

la lumière illumine-

ra  l’UP Berry … et 

les compositions de 

l’ "Art floral (des) 

fêtes de Pâ-

ques" (le 31/03) . 

 

INFO 

 Attention, une 

date de cours 

modifiée   en 

rouge ci-contre 

 SOIRÉE DES 

INTERVENANTS : 

12 mars 2015 

(18h). 

  le « Secret de l’enquête et de l’instruction (…) », le 20/03 : 3e  

volet des "enjeux en matière de répression et libertés fondamentales" 
abordés par Eugène BANGOURA et Eric de MONTGOLFIER ; 

  l’« Initiation à la généalogie » : avec  Jean-Philippe GUILLON, 

vous deviendrez "enquêteur, collectionneur, historien amateur"      
… et passeur d’histoire familiale. 

(pyromètre) 

http://international-photographer.com/fr/cartes/islande/
http://lyc-fournier-bourges.tice.ac-orleans-tours.fr/php5/musees/museeSigaud.php

