
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Association sous la loi de 1901 déclarée à la préfecture d’Indre-et-Loire le 17 novembre 1978 

Fondée en dehors de toute idéologie politique, philosophique ou religieuse, elle propose à ses membres 

retraités, préretraités ou sans emploi, de promouvoir, créer et gérer un ensemble de services permettant à 

chacun de se livrer, dans les domaines les plus divers, à des activités propres à répondre à leurs attentes.    

 

PROGRAMME MIS À JOUR AU 25 MAI 2018 
Seul le site internet uiat.org est la référence pour les inscriptions. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

TOURAINE INTER-ÂGES UNIVERSITÉ 
18 rue de l’Oiselet          37550 – SAINT-AVERTIN 

Tel : 02 47 25 10 98         www.uiat.org     
courriel :  tours.inter.ages@orange.fr 

  

 

ORGANISATION, ADHÉSION, INSCRIPTION   pages  2 à 4 et 28 

ACTIVITÉS ARTISTIQUES     pages 5 et 6 

ACTIVITÉS CULTURELLES     pages 7 à 16  

BRIDGE        page 16 

ACTIVITÉS LINGUISTIQUES    pages  17 à 19 

ACTIVITÉS PHYSIQUES     pages 20 à 25 

INFORMATIQUE MULTIMÉDIA    pages  25 à 27 

Programme   2018 - 2019 

120 activités proposées 

250 bénévoles  

Près de 3 000 adhérents  

http://www.uiat.org/
mailto:tours.inter.ages@orange.fr
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ADHÉSION 
 

Avoir 40 ans minimum. 

Ne pas disposer comme ressources principales 

de revenus de professions rémunérées. 

L’adhésion est individuelle. 

Prévoir un règlement  

pour chaque personne inscrite. 
 

DROITS D’ADHÉSION 
 

Membre :   48 euros 
              Bénévole :  35 euros  

 

L’adhésion n’est pas 

remboursable. 
La carte d’adhésion sera expédiée 

en novembre 2018 

avec la convocation à l’assemblée générale. 

 

COTISATIONS 
ADDITIONNELLES 

 

Les activités relèvent d’une cotisation 

spécifique : rémunération des vacataires, 

achats, entretien et renouvellement du 

matériel mis à disposition, photocopies 

distribuées, locations d’installations, de 

locaux ou de matériels, nécessité particulière 

liée au nombre de prestations. 

 

Toute activité commencée 
ne peut donner droit à un 
remboursement. 
 

Voir les modalités en page 3 

 

ADMINISTRATION  GÉNÉRALE 
 

  

L'association T.I.A. est régie par des statuts et un règlement intérieur. 

Elle est gérée par un Conseil d’administration qui se réunit au moins 3 fois par an dont le rôle est de : 

 Fixer les orientations générales de l’association 

 Élire un bureau chargé de les mettre en œuvre 

 Rendre compte de sa gestion chaque année devant l’assemblée générale ordinaire. 

 

La composition du CA et du Bureau, le relevé des décisions du CA sont publiés sur le site internet de T.I.A.   

 

RAPPEL :  

L’administration, l’organisation, les activités sont assurées par des bénévoles et par certains 

vacataires rémunérés pour des formations spécifiques.  

 

T.I.A. NE VIT QU’AVEC L’ENGAGEMENT  
DE SES BÉNÉVOLES ! 

 
Vous avez des compétences, des centres d’intérêt, des idées, un peu de temps libre ? 

Rejoignez l’équipe de bénévoles qui permet à T.I.A. d’être le lieu de transmission et de 

convivialité que nous apprécions tous.  

Faites vos propositions à tia.orgri@orange.fr 

 

 

 
 

ORGANISATION GÉNÉRALE DE T.I.A. 
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 Par Internet sur le site  www.uiat.org  

 Depuis votre domicile ou à T.I.A. avec l’aide des hôtesses d’accueil. Vous munir de votre NUM,  

de votre mot de passe et de votre téléphone portable. 

  Dans les deux cas, le paiement sécurisé se fera en ligne par carte bancaire.  

Ce mode d’inscription vous permet de vous inscrire plus rapidement et de connaitre 

immédiatement votre acceptation dans le(s) cours demandé(s).  
 

 Inscription classique avec utilisation de la fiche d’inscription  
jointe au programme, à poster ou à déposer à TIA (ORGRIS / Service des inscriptions) accompagnée 
du chèque bancaire. Le traitement de ces fiches se déroulera du 6 au 22 juin 2018 inclus 
selon l’ordre d’arrivée à TIA.   
Toute fiche non finalisée au 22 juin 2018 sera traitée en septembre après l’enregistrement des 
inscriptions des nouveaux adhérents. 

Ce mode d’inscription ne garantit pas votre acceptation dans le(s) cours demandé(s). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Demandes de remboursement des cotisations additionnelles  

Pour un motif impérieux dûment justifié, la demande doit être déposée par écrit avec le NUM de l’adhérent. 

Elle sera soumise et validée par la vice-présidence de l’activité concernée. La présidence prendra la 

décision qui sera sans appel (article R3.3 du RI). 

 

 
 
 

Lorsque la responsabilité propre de l’adhérent est engagée, c’est son contrat personnel de responsabilité civile 

qui sera mis à contribution. 

Important : TIA, en tant qu'établissement d'activités sportives, est tenu d'informer ses adhérents de 

l'intérêt que présente la souscription d'un contrat d'assurance de personnes couvrant les dommages corporels 

auxquels leur pratique sportive peut les exposer. L'association a, par ailleurs, l'obligation de proposer à ses 

adhérents de souscrire des garanties individuelles complémentaires à celles dont ils bénéficient par le contrat 

conclu par TIA. 

  

 Activités 
non 

sportives 

Activités 
sportives et 

séjours 

Activités sportives nécessitant 
la possession d’une licence (*) 

Responsabilité civile   Défense       

Dommages aux biens (**)       

Individuelle Accident       

Recours   Protection juridique       

Assistance       

(*) La licence se substitue au contrat de TIA si l'activité pratiquée est couverte par la fédération dont les 
adhérents sont licenciés. 

(**) Seuls les biens de TIA sont assurés. Les biens personnels ne sont pas couverts par le contrat. 

ANCIENS 
ADHÉRENTS 

Ouverture des inscriptions  
 

du 6 au 22 juin 2018 
inclus 

NOUVEAUX 
ADHÉRENTS 

Accueil pour inscriptions  

le 17 septembre 2018 à 9h 
 

Bâtiment A3 (Informations  
sur le site internet de T.I.A.) 

Rappel : Inscriptions à 5 cours maximum sauf pour les activités physiques. 

Les adhésions et cotisations additionnelles sont closes au 31 janvier sauf pour modules 

spécifiques et la participation à un voyage. 

BÉNÉVOLES 

Bénéficient d’une priorité 
d’inscription 

 
Internet ou fiche à déposer  
les 4 et 5 juin 2018 

MODALITÉS D’INSCRIPTION 

ASSURANCES 

http://www.uiat.org/
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L’accueil est ouvert du lundi au jeudi de 9h à 12h  et  de 14h à 17h 

Le vendredi de 9h à 12h 

du premier lundi d’octobre au dernier vendredi de juin 

Tel : 02 47 25 10 98 
 
 
 
 

La rentrée 2018-2019 est fixée au lundi 1er octobre 2018.  

Les activités se déroulent du lundi au vendredi sauf cas particuliers. 

 

Pendant les vacances scolaires, les activités sont suspendues selon le calendrier (zone B) ci-après sous réserve 

des décisions prises par le Ministère de l’Éducation Nationale : 

Toussaint Du dimanche 21 octobre au dimanche 4 novembre 2018 inclus               

Noël Du dimanche 23 décembre 2018 au dimanche 6 janvier 2019 inclus       

Hiver Du dimanche 10 février au dimanche 24 février 2019 inclus            

Printemps Du dimanche 7 avril au lundi 22 avril 2019 inclus              

Ascension (pont) Du mercredi 29 mai au dimanche 2 juin 2019 inclus                       

Fin des activités le vendredi 28 juin 2019 

 
 
 

9h – 10h 30 10h 45 – 12h 15 14h 15 – 15h 45 16h – 17h 30 

Certains animateurs préciseront peut-être à leurs auditeurs des ajustements. 

 
 

LE SITE INTERNET DE T.I.A :  www.uiat.org 

L’ACCUEIL Rez-de-chaussée du Château 

L’AFFICHAGE : Château, bâtiment A, bâtiment R 

Le bulletin mensuel : LE TRAIT D’UNION 

LE PROGRAMME ANNUEL DES ACTIVITÉS 

 
 
 

Château 
Accueil, bibliothèque, administration,  
informatique, multimédia, bridge, œnologie, pâtisserie 
Salles référencées Château ou par un simple chiffre dans le programme 

Bâtiment A 3 
Langues, culture, arts 
Salles référencées A puis numéro de la salle  (Ex : A 305) dans le programme 

Bâtiment R 
Sports, arts, culture, sociétal 
Salles référencées R puis numéro de la salle  (Ex : R 4) dans le programme 

Bâtiment C 
Conférences et certaines activités 
Salle référencée  C dans le programme 

Plan du site, modalités d’accès et d’utilisation des locaux en dernière page 

  

ACCUEIL 
 
 
 

CALENDRIER 
 
 

CRÉNEAUX HORAIRES DES COURS 
 
 

COMMUNICATION 
 
 

LIEUX DES ACTIVITÉS 
 
 

http://www.uiat.org/
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CHORALE 110 € 

101_01  Thérèse BERTRAND Lundi  14h00 – 16h00 R 2 01/10/18 

Minimum 25 personnes. Cours ouvert aux débutants il n’est pas utile de connaitre le solfège 

 
 

ATELIER THEATRE 50 € 

102_01  
Marie Andrée LOISEAU 

Élisabeth MAUGER 
Jeudi  09h30 – 12h00 R 4 04/10/18 

Interprétations de sketchs et textes contemporains et classiques/nouveaux inscrits acceptés après entretien et 
audition. 

 
 

ARTS PLASTIQUES 
 

Un adhérent ne peut choisir qu’un seul atelier ARTS PLASTIQUES 
                  

35 € 

111_01 
Peinture  
à l’huile    

Odile LAUTMAN Lundi  14h00 - 17h00 A 305 01/10/18 

112_01 

Aquarelle 

Edward TURNER Lundi  14h00 - 17h00 A 308 01/10/18 

112_02 

Danielle ARNAULT-
ROUSSEAU 
Dominique 

 LE GLAUNEC 

Vendredi  09h00 - 12h00 A 305 05/10/18 

112_03 
Danielle ARNAULT-

ROUSSEAU 
Vendredi  14h00 - 17h00 A 305 05/10/18 

5 places réservées pour débutants 

112_04 Aquarelle Martine MARIN Mardi  14h00 - 17h00 A 305 02/10/18 

112_05 
Aquarelle 

Perfectionnement 
Marie-Hélène 

THOMAS 
Mardi  14h00 - 17h00 A 305 02/10/18 

Les cours 112_04 et 112_05 partagent la même salle 

113_01 
Pastel 

Alice CHANIOUX 
Jacques MAURET 

Vendredi  14h00 - 17h00 A 308 05/10/18 

113_02 Michèle TINIE Vendredi  14h00 - 17h00 A 310 05/10/18 

114_01 

Techniques 
acryliques 

Jeanine KLEINE Lundi  09h00 - 12h15 A 310 01/10/18 

Atelier de recherches en techniques acryliques 
Deux groupes de 12 participants en alternance tous les 15 jours. 
Cours ouvert aux adhérents ayant déjà une pratique artistique confirmée 

 

DIAPORAMA NUMÉRIQUE              55 € 

121_01 1ère année 

Christian  
THÉVENAS 

Mercredi  09h00 – 12h00 R 5   02/10/18 

D'octobre à décembre, apprentissage du logiciel. 
A partir de janvier, approfondissement de la réalisation. 

121_02 
 

Perfectionnement  Patrick BARA Mercredi  09h00 – 12h00 R 4   03/10/18 

Création de montages multimédia numériques (uniquement sur PC) avec le logiciel PicturesToExe 
(indispensable pour les montages personnels).  
Programme détaillé sur le site. 
Connaissances dans la gestion d’un PC et le traitement d’images indispensables.  
Un PC portable est fortement conseillé pour la période d’apprentissage.  

  

ACTIVITÉS ARTISTIQUES  
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LABO PHOTO NOIR ET BLANC 30 € 

123_01 
Tirages papier  
noir et blanc 

Gabrielle  
LE GUILLY 

Lundi  14h00 - 17h00 A 309  01/10/18 

123_02 
Jean-Claude 

NICOLLE 
Jeudi 09h00 - 12h00 A 309  04/10/18 

 
 

DANSE DE SALON 80 € 
141_01 Débutants 

Patrick 
PANDURO 

Jeudi 14h00 - 15h00 R 4  04/10/18 

142_01 Perfectionnement 1 Jeudi 15h00 - 16h00 R 4  04/10/18 

142_02 Perfectionnement 2 Jeudi 16h00 - 17h00 R 4  04/10/18 

142_03 Perfectionnement 3 Jeudi 17h00 - 18h00 R 4  04/10/18 

 
 

DANSE DE SALON- CHORÉGRAPHIE 100 € 

144_01 Débutants 
Patrick 

PANDURO 
Mardi 14h00 - 15h30 R 4  02/10/18 

Ce cours s’adresse à des couples de danseurs confirmés. 

 
 

DANSES DE LA RENAISSANCE 40 € 

145_01 
Découverte et 

pratique 
Marie-Hélène 

KERVRAN 
Lundi 10h30 - 12h00 R 2  01/10/18 

Découverte et pratique des danses des Renaissances italiennes et françaises. 
Bonne condition physique requise 

 
 

LES SAMEDIS DANSANTS DE TIA 
1er et 3ème SAMEDI DU MOIS 

35 € 

146_01 Tous niveaux 
Françoise DELAMARRE 

 

Joëlle ROUX 
Samedi 14h00 - 17h00 R 4  06/10/18 

 
 

COUNTRY - LINE DANCE 80 € 

151_01 Débutants   

Angélique LEGROS 

Mardi 14h00 - 15h30 R 2 06/10/18 

152_01 Intermédiaires   Lundi 14h00 - 15h30 R 6 06/10/18 

153_01 Perfectionnement  Vendredi 14h00 - 15h30 R 6 06/10/18 

 

 

GUITARE POUR LES NULS 
TOUS LES 15 JOURS     SESSION DE 12 SEMAINES 60 € 

154_01 Débutants Jean-Claude RIDORET Jeudi 14h15 - 15h45 Salle 4  04/10/18 

Découverte de l’instrument et apprentissage basique de son utilisation.  
Attendre les conseils de l’animateur pour l’achat d’une guitare 
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BIBLIOTHÈQUE GRATUIT 

Ouverte tous les jours de  09h15  à 12h00  et  de  14h00  à  17h00 à partir du 01/10/18 

 Responsable Jacqueline DRAPEAU  Rez de chaussée du château 

Riche de près de 5000 ouvrages : biographies, policiers, romans et nouveautés. 3 livres pour 3 semaines. 

 

CONFÉRENCES GRATUIT 

Le mardi de  15h00  à  17h00 

 Responsable François MOREL Mardi  15h00 - 17h00 Salle C 09/10/18 

Les conférences sont ouvertes à tous les adhérents. Leur intérêt tient tant à la notoriété des 
conférenciers qu'aux sujets présentés. Le programme est annoncé sur le site, par voie d'affichage et dans Le 
Trait d’Union 

 

VOYAGES ET SORTIES  

Dans le cadre des activités régulières (œnologie, histoire, géologie, phytothérapie…) ou initiés par les membres 
du groupe «Voyages », T.I.A. propose chaque année des voyages ou sorties d’une journée ou de plusieurs jours, 
en France ou à l’étranger. Ne peuvent y participer que les adhérents de T.I.A. à jour de leur 
adhésion.  
 

Destinations, dates et modalités sont communiquées par le site internet, par affichage ou dans Le Trait 
d’Union. Tout voyage ou sortie organisé en dehors des modalités du Règlement Intérieur de T.I.A. (Article R 
17) ne sera en aucun cas sous la responsabilité de T.I.A. 

 
 
 
 

 
 

ENTRETIENS PHILOSOPHIQUES     UN MARDI PAR MOIS 7 € 

200_01  François RAYMOND Mardi  10h00 - 12h00 A 305 09/10/18 

L’Homme comme évaluateur. Du problème classique du fondement ou de l’origine des valeurs à la tendance 
actuelle à la généralisation des évaluations quantitatives.  
« De nos jours, les gens connaissent le prix de chaque chose et la valeur d’aucune chose ». (Oscar Wilde) 

 
 
 

PHILOSOPHIE     DEUX JEUDIS PAR MOIS 7 € 

201_01  François BREMONDY Jeudi  10h45 - 12h15 A 308 11/10/18 

Examen historique et critique des théories proposées par les auteurs de la philosophie classique,  
de l’anthropologie sociale, de la psychanalyse et de la psychologie évolutionniste. 

 
 
 

DÉBATS PHILOSOPHIQUES     DEUX LUNDIS PAR MOIS 7 € 

202_01  Philippe BERTHUIT Lundi  10h45 - 12h15 A 305 08/10/18 

Chaque séance traite d’un thème à caractère philosophique en quatre étapes : échanges en binômes, échanges 
en grands groupes, lecture critique de textes du patrimoine philosophique ou littéraire, synthèse.  

 
  

PHILOSOPHIE 

ACTIVITÉS CULTURELLES  
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LITTÉRATURES COMPARÉES     DEUX LUNDIS PAR MOIS 7 € 

205_01  Jean-Louis BACKES Lundi  09h00 - 10h30 A 308 01/10/18 

Dostoïevski, écrivain européen. « Les littératures écrites en différentes langues ne cessent de s’emprunter des 
motifs, des récits, des manières d’écrire. Les comparer, c’est chercher des points communs et examiner 
d’innombrables nuances ». Programme détaillé sur le site. 

 

LITTÉRATURE ET SOCIÉTÉ    UN MERCREDI PAR MOIS 7 € 

206_01  Sylvette MARTY Mercredi  10h00 - 12h00 Salle C 03/10/18 

Phénomènes de société à partir d’œuvres littéraires de toutes catégories. 
Thème de la première séance : ce thème sera précisé sur le site internet de T.I.A. à la rentrée. 

 

PLAISIR DE LIRE     TOUS LES JEUDIS SAUF LE 3ème JEUDI DU MOIS 7 € 

209_01  
Annick MARY 

Jacqueline BOUTON DANNO 
Jeudi  14h15 - 17h30 A 305 04/10/18 

Cette activité réunit les participants autour d’un livre, d’un auteur, de l’actualité littéraire.. Tous les genres 
littéraires peuvent être abordés (histoire, romans, biographies, nouvelles …). Programme détaillé sur le site. 

 
 

ATELIER LIRE ET VOIR    LE 3ème JEUDI DU MOIS 
         dans le cadre de « Plaisir de Lire » 

7 € 

210_01  Guy BENOIT Jeudi  14h15 - 17h30 A 305 11/10/18 

Présentation d’un texte littéraire et visionnage d’extraits de son adaptation cinématographique. Programme 
détaillé sur le site. 

ÉCRIRE ET PARTAGER, RIRE ET CHANTER     PAR QUINZAINE 7 € 

211_01  
Mireille  

BLANCHET-ARNAULT 
Lundi  09h00 - 12h15 A 306 01/10/18 

Les amoureux des mots sont invités à partager des moments de magie : écriture spontanée, thèmes proposés, 
récits de vie, accompagnement vers l'édition … Écrire, c'est exister ! Programme détaillé sur le site. 

PLAISIR D’ÉCRIRE    PAR QUINZAINE 7 € 

212_01  
Myriam LESAGE 

Nita LE PARGNEUX 
Lundi  14h15 - 17h30 Salle 11 15/10/18 

Plaisir d’écrire et écrire pour le plaisir, tels sont les objectifs de cet atelier. Tout est prétexte à la rédaction de 
courts récits, ou de poèmes : simple mot, expression, titre ou extrait de livre, de chanson, image, photo…  
Écrire nos souvenirs, à partir de nos expériences, nos rêves, imaginer un monde dans lequel tout est possible : 
tout est à inventer, sans tabou ni jugement.  
Venez partager nos émotions d’écrire dans une ambiance bienveillante et chaleureuse. 

JEUX D’ÉCRITURE …LUDIQUE !   DEUX LUNDIS PAR MOIS 7 € 

213_01 L’encrier Sylvie BERTHUIT Lundi  14h15 - 17h15 A 306 08/10/18 

Explorer par l’écriture des thèmes de notre histoire personnelle vécue ou inventée, sous forme de contes, 
poèmes, textes en prose. Développer le regard qu’on porte sur un événement passé, le souvenir d’une 
rencontre, un étonnement … Écrire, c’est aussi revisiter son quotidien et peut être y insuffler plus de sens. Il 
suffit d’une plume et d’une feuille de papier … 

  

LITTÉRATURE 
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PRÉHISTOIRE   UN JEUDI PAR MOIS 7 € 

215_01  Alain GIRET Jeudi  10h45 - 12h15 A 305 11/10/18 

Le néolithique 

 

AUX SOURCES DE LA CIVILISATION OCCIDENTALE 
UN MERCREDI PAR MOIS 

7 € 

216_01  Jean-Pierre MÜH Mercredi  14h15 - 15h45 A 305 10/10/18 

Pendant trois millénaires, le sable et le temps ont effacé les traces des hommes qui, dans un environnement 
climatique favorable à l’époque, ont créé au Moyen Orient les premières civilisations et nos mythes fondateurs. 

 

ÉGYPTOLOGIE  1       DEUX LUNDIS PAR MOIS 40 € 

217_01 
La civilisation 
pharaonique 

Arnault DUHARD Lundi  09h00 - 10h30 A 305 01/10/18 

Civilisation pharaonique : cette année, nous n’étudierons pas un seul thème sur l’ensemble des cours, mais 
un thème d’approfondissement par cours. A l’aide de mobilier archéologique, de monuments et de textes, nous 
découvrirons des points précis et souvent méconnus de la civilisation égyptienne. 

 

ÉGYPTOLOGIE  2       DEUX LUNDIS PAR MOIS 40 € 

218_01 
La société de l’Égypte 

pharaonique 
Arnault 

DUHARD 
Lundi  10h45 - 12h15 A 305 01/10/18 

Étude de l’iconographie de l’Égypte ancienne : au travers d’exemples choisis, nous aborderons cette 
année l’iconographie égyptienne. L’étude technique, thématique, chronologique et symbolique de ces milliers 
d’images visibles dans les tombes et les temples nous amènera à comprendre un peu mieux la pensée 
pharaonique. 

 
 

INITIATION AUX HIEROGLYPHES     1ère année  
DEUX VENDREDIS PAR MOIS    

40 € 

219_01 
L’égyptien 

hiéroglyphique 
Arnault 

DUHARD 
Vendredi  09h00 - 10h30 Salle 14 12/10/18 

Ce cours propose de permettre de se familiariser rapidement avec les inscriptions officielles laissées par les 
Égyptiens. Suite à une initiation à l’ égyptien ancien , les formules funéraires et royales seront dès lors 
accessibles et permettront de pénétrer un peu plus les différents documents de l’ Égypte pharaonique. 

 
 

INITIATION AUX HIEROGLYPHES    2ème année  
DEUX LUNDIS PAR MOIS    

40 € 

219_02 
L’égyptien 

hiéroglyphique 
Arnault 

DUHARD 
Lundi  14h15 - 15h45 Salle 14 01/10/18 

Ce cours intéresse et concerne les auditeurs ayant suivi «  HIEROGLYPHES  » en 2017.2018. 

 

HISTOIRE DE L’ART         DEUX LUNDIS PAR MOIS 7 € 

220_01   Jean-Pierre AUBERT Lundi  14h15 - 16h00 Salle C 08/10/18 

Les Arts du Moyen Age au 17ème siècle 

  

HISTOIRE 
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HISTOIRE         DEUX LUNDIS PAR MOIS 
7 € 

221_01 
L’ Europe à l’ époque 

de Louis XIV 
(1660 – 1715) 

Jean 
VASSORT 

Lundi  14h00 - 15h30 Salle C 01/10/18 

Thème sur deux années : L’Europe à l’époque de Louis XIV  (1660 – 1715) 
 

Le cours de 2018.2019 portera sur la France ; les autres pays seront traités en 2019.2020. Programme détaillé 
sur le site. 

 

HISTOIRE DE LA TOURAINE         PAR QUINZAINE 7 € 

222_01  Michel QUANTIN Mardi  10h45 - 12h15 Salle C 02/10/18 

Histoire et histoires de notre région 

 

HISTOIRE CONTEMPORAINE   DEUX MERCREDIS PAR MOIS 7 € 

223_01  François MOREL Mercredi  14h15 - 15h45 Salle C 03/10/18 

Drames et souffrances de la France occupée. 

 
 

HISTOIRE DE LA BANDE DESSINÉE   
UN MERCREDI PAR MOIS 

7 € 

224_01  Phyl  TEBEO Mercredi  14h15 - 16h15 A 308 10/10/18 

Notre propos est de continuer le parcours historique qui sera consacré aux formes modernes de la Bande 
Dessinée américaine. Programme détaillé sur le site 

 

ÉCONOMIE POLITIQUE              DEUX MERCREDIS PAR MOIS 7 € 

225_01  Jacky PARROD Mercredi  09h00 - 10h30 A 305 03/10/18 

Histoire de la pensée économique d’Aristote à Jean Tirole et commentaires sur l’actualité économique du 
moment. Il n’est pas nécessaire d’avoir suivi la 1re année de la pensée économique pour s’inscrire au cours de 
2018.2019. Programme détaillé sur le site. 

 

REGARDS SUR LE MONDE              UN JEUDI PAR MOIS 7 € 

226_01  Jean MOUNIER Jeudi  10h45 - 12h15 A 305 04/10/18 

Partager les passions et découvertes que j’ai pu vivre de par le monde – Histoire, cultures, architectures, 
sociétés, rites et traditions, mais aussi défis d’actualité seront les thèmes abordés. 
2018.2019 : l’Extrême Orient mais pas seulement.... Programme détaillé sur le site. 

 
 
 
 
 
 
 

BIOLOGIE             UN MERCREDI PAR MOIS 7 € 

230_01  Joëlle MOUNIER Mercredi  14h15 - 15h45 A 305 03/10/18 

Cycle 2 : Suite des sujets du cycle 1 mais peut cependant être suivi directement 
Les parasites ; bases de l’immunologie ; bases de biologie moléculaire et tests génétiques ; 
les cellules souches et thérapie cellulaire ; le vieillissement des cellules ; le transhumanisme 
Programme détaillé sur le site. 

 
  

SCIENCES DE LA VIE 
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ORNITHOLOGIE (débutants)       UN JEUDI PAR MOIS 7 € 

231_01  Pierre CABARD Jeudi  09h00 - 10h30 A 305 04/10/18 

Ce cours cherche à faire découvrir la richesse de notre avifaune, leur biologie, leurs mœurs. Pour les sorties 
sur le terrain (9h à 12h), les jumelles sont indispensables, de préférence d’optique  10X42 (minimum 
8X, 12X est trop fort). Si possible : se procurer le guide « Peterson » des oiseaux d’Europe, éditions Delachaux 
(librairie Unithèque rue du Commerce - Tours -). Programme détaillé sur le site. 

 
 

ORNITHOLOGIE (perfectionnement)        
QUATRE COURS DANS L’ANNÉE 

7 € 

232_01  Pierre CABARD Jeudi  09h00 - 12h00 A 305 18/10/18 

Nous vous proposons d’approfondir vos connaissances en étudiant l’anatomie des oiseaux, leur physiologie, 
leurs migrations, leurs mœurs très variés, leur chant et sa signification ; nous irons les découvrir sur le terrain 
grâce à des sorties. Ce second cycle s’étale sur plusieurs années ; donc, ceux qui l’ont déjà suivi une année sont 
assurés de découvrir de nouvelles choses. Programme détaillé sur le site. 

 

PHYTOTHÉRAPIE              CHAQUE VENDREDI  7 € 

233_01  Jacques POTHIER Vendredi  10h45 - 12h15 A 308 05/10/18 

D’octobre à décembre : Initiation à l’utilisation des plantes médicinales et des huiles essentielles selon une  
approche scientifique permettant de faire le tri parmi les informations que nous recevons chaque jour par 
divers médias ; cette initiation sera illustrée par une présentation de diverses plantes médicinales. 
Pas de cours en janvier 
De février à mai : Description et indications des principales plantes utilisées en physiothérapie ;  
visites : droguier, faculté de pharmacie de Tours et jardin botanique. 

 
 

NUTRITION ET MÉTABOLISME       
HUIT COURS DANS L’ANNÉE 

20 € 

234_01 
La nutrition et sa 

place en différentes 
circonstances 

Fernand LAMISSE Jeudi  09h00 - 10h30 A 308 11/10/18 

La Nutrition est intégrée à la médecine moderne. Elle est préventive, curative et promotrice de santé. C’est une 
clé majeure du bien-être qui intervient au même titre que bien des traitements dans une gestion efficace des 
maladies chroniques et dégénératives. 

 
 
 
 
 
 

GÉOLOGIE       UN MARDI PAR MOIS 7 € 

240_01  Jean-Jacques MACAIRE Mardi  09h00 - 10h30 A 308 02/10/18 

 Présentation de la constitution de la Terre, son fonctionnement et son histoire sous divers aspects. Le cours 
est organisé en deux parties : D’une part, 9 cours par an de reprise de thèmes déjà abordés les années 
précédentes : composition et structure de la Terre, le temps en géologie, les lacs et la paléontologie 
(introduction). D’autre part, 6 cours par an dans lesquels sont abordés des thèmes nouveaux : les crises 
biologiques, le magnétisme terrestre, l’histoire géologique des Alpes. Chacun peut suivre à son gré les cours des 
2 parties. Ces cours sont accompagnés de sorties sur le terrain. 
 

ASTRONOMIE  7 € 

243_01  Gino FARRONI 1ère réunion : Vendredi 05/10/18      09h00 - 11h30       A 302 

Lieu : Observatoire privé situé à St Avertin  aux jours et horaires fixés par l’animateur 

Maximum  8 personnes attirées par la pratique de l’observation astronomique.   
Programme détaillé sur le site. 

  

SCIENCES DE LA TERRE 
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DE L’HOMME DES ORIGINES À L’HOMME DE DEMAIN  
UN MERCREDI PAR MOIS 7 € 

245_01 
L’évolution de 

l’Homme 
Jean-Pierre MÜH Mercredi  10h45 - 12h15 A 305 03/10/18 

Les changements en cours dans nos sociétés, conséquences de nos progrès technologiques, font évoluer la 
perception que nous avons de la condition humaine : une passionnante aventure à laquelle nous devons penser 
pour le jour où la technologie surpassera nos échanges humains. 

 
 

CLIMAT ET HYDROLOGIE      UN JEUDI PAR MOIS 7 € 

246_01 
Répartition des climats, 

fonctionnement des 
océans… 

Alain GIRET Jeudi  09h00 - 10h30 A 305 11/10/18 

Après un certain nombre de cours sur la composition et le fonctionnement de l’atmosphère et des océans, une 
série d’interventions concernant la météorologie, l’océanographie, les échanges mers/atmosphères, la 
répartition d’un réchauffement. des climats et des écosystèmes. Seront évoqués quelques exemples de risques 
océaniques (tempêtes et ouragans) , hydrologiques ( inondations) et écologiques (conséquences) 

 
 
 
 
 
 
 
 

ATELIER MÉMOIRE 
TOUS LES MERCREDIS      DEUX SESSIONS DE 12 SÉANCES 75 € 

250_01 1ère session Une animatrice de 
l’association 

MnémoSeniors 

Mercredi  09h00 - 10h30 Salle 14 03/10/18 

250_02 2ème  session Mercredi  09h00 - 10h30 Salle 14 30/01/19 

La mémoire ne s’altère que si on ne s’en sert pas 
Loisir enrichissant et convivial, accessible à tous, pour que l’entretien de la mémoire devienne aussi naturel 
que l’activité physique. Programme détaillé sur le site. 

 

PRÉVENTION DES CHUTES            22 RENCONTRES 20 € 

252_01 
Une Animatrice de 

l’Atelier du Bien Vieillir 
Vendredi  14h15 - 15h45 R 2 05/10/18 

Prévenir une chute, c’est possible en se déplaçant mieux et en stimulant son équilibre  
 Programme détaillé sur le site. 

 
 

GÉNÉALOGIE     DÉCOUVERTE, MÉTHODE, APPROFONDISSEMENT  

UN LUNDI PAR MOIS 
7 € 

253_01  Pierrette DEBELLE Lundi  14h00 - 15h30 Salle 11 01/10/18 

Ce cours s’adresse à des débutants.  
Présence vivement souhaitée lors du premier cours, assiduité recommandée. 
Les bases de la pratique. Suivi d’expérience possible sur plusieurs années. Programme détaillé sur le site. 

 
 

GÉNÉALOGIE     AUDITEURS DÉBUTANTS SUR LOGICIELS    

UN JEUDI PAR MOIS       
7 € 

254_01  Jean-Marie DOUBLÉ Jeudi  10h45 - 12h15 A 308 18/10/18 

Ce cours suit logiquement le cours 253_01 de Madame Pierrette DEBELLE. 
De la saisie de vos ancêtres à l’impression d’arbres généalogiques, généatique est le logiciel de généalogie de 
référence. Remarque : les auditeurs ayant déjà suivi ce cours les années précédentes sont les bienvenus. 
Programme détaillé sur le site. 

  

SCIENCES ET TECHNIQUES 

SE CONNAITRE 
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GÉNÉALOGIE     AVEC PROJECTION ET INTERNET, ÉCHANGES 

UN JEUDI PAR MOIS 
7 € 

255_01  Jean-Marie DOUBLÉ Jeudi  09h00 - 10h30 A 308 18/10/18 

Cours dispensé suite au cours découverte (253_01) de Mme Pierrette DEBELLE. 
Présentation de divers sujets généalogiques intéressant toute personne voulant compléter sa généalogie par 
l’étude détaillée des familles. 
Programme détaillé sur le site. 

 
 

SYMBOLIQUE DES ASTRES            
DEUX VENDREDIS PAR MOIS   (2ème année) 20 € 

256_01 
Les mythes au service de 

la psychologie 
Françoise 
RIGOULT 

Vendredi 10h45 - 12h15 Salle 14  05/10/18 

Ouvert aux personnes possédant des bases en astrologie : signes, planètes, ascendant et maisons. A 
partir du potentiel natal, étude des cycles permettant de saisir le sens d’une évolution ; exemples pris dans les 
domaines historiques, artistiques, etc. 

 
 
 
 
 
 
 

PRISE  DE  PAROLE  EN  PUBLIC       
UN LUNDI PAR MOIS    10 COURS DANS L’ANNÉE       7 € 

260_01  Yves  DELCROIX Lundi  10h45 - 12h15 Salle C 01/10/18 

La prise de parole, au milieu de tous types de public : quand on domine cette faculté, on apprend à maîtriser 
son trac, on prend confiance en soi ; on prend plaisir à aller spontanément vers les autres ; les méthodes pour y 
parvenir existent … venez nous rejoindre pour en savoir plus !!! 

 
 

TENDANCES COMPORTEMENTALES    
DÉCOUVERTE 1ère ANNÉE 
DEUX VENDREDIS PAR MOIS 

7 € 

261_01 Reconnaitre les 
comportements 

Michel DEGROOTE 
Vendredi  09h00 - 10h30 A 306 05/10/18 

261_02 Vendredi  10h45 - 12h15 A 306 05/10/18 

Nous avons tous des tendances comportementales. On dit par exemple de certaines personnes qu’elles sont 
toniques, sympathiques, pragmatiques, flegmatiques… Cet atelier propose, à travers une approche théorique et 
d’exercices pratiques, une découverte des logiques comportementales. 

 
 

TENDANCES COMPORTEMENTALES (nouveau cours) 
APPROFONDISSEMENT 
UN VENDREDI PAR MOIS 

7 € 

261_03 Effets des 
comportements 

Michel DEGROOTE 
Vendredi  09h00 - 10h30 A 306 12/10/18 

261_04 Vendredi  10h45 - 12h15 A 306 12/10/18  

Après avoir découvert les logiques comportementales, cet atelier propose d’aborder les notions de relation, 
d’adaptation, d’autonomie… liées aux comportements.  

 

GRAPHOLOGIE         DEUX MARDIS  PAR  MOIS 85 € 

262_01 
1ère année : 
initiation (*) 

Christine DUBOIS 

Mardi  10h45 - 12h15 Salle 14 02/10/18 

263_01 
2e année : 

perfectionnement 
Mardi 14h15 - 15h45 A 307 02/10/18  

264_01 
3e année : 

approfondissement 
Mardi 16h00 - 17h30 A 307 02/10/18 

1ère année : initiation : acquérir les bases théoriques de la graphologie.  
2ème et 3ème année : perfectionnement et approfondissement des connaissances en graphologie.    
Programme détaillé sur le site. 
(*) Le cours de 1ère année s'ouvrira sous réserve de 10 inscrits minimum. 

  

COMMUNIQUER 
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GRAPHOLOGIE         UN MARDI PAR MOIS 85 € 

265_01 
Élaboration du portrait 

graphologique 
Christine 
DUBOIS 

Mardi  14h15 - 15h45 A 307 09/10/18 

Programme réservé aux personnes ayant déjà suivi au moins 3 années de graphologie et désirant 
continuer à s'exercer. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BRICOLAGE      UN MARDI  PAR  MOIS       15 € 
270_01  Line AIMÉ Mardi  09h00 - 12h00 A 305 02/10/18 

Découverte d’outils de base à travers une fabrication proposée. Moment d’échanges afin de résoudre 
certains problèmes de petit bricolage (pas de pratique pour la plomberie et l’électricité).  
Programme détaillé sur le site. Présence indispensable au premier cours. 

 
 

ÉCHECS           HEBDOMADAIRE 7 € 

271_01 Débutants 
Francis 

NORELLE 

Mercredi  09h00 - 10h30 A 310 03/10/18 

272_01 Pratique des échecs Mercredi  10h30 - 12h00 A 310 03/10/18 

 
 

SCRABBLE      HEBDOMADAIRE       7 € 
273_01  Marie-Thérèse TIRIAULT Jeudi  14h30 - 17h30 A 308 04/10/18 

Ce jeu est pratiqué en duplicate : chaque joueur apporte son jeu et l’animateur fournit à tous les mêmes 
tirages. Ce système ne laisse aucune place au hasard. Seuls vocabulaire et vivacité d’esprit du joueur font la 
différence. 

 
 

PATISSERIE        CHAQUE LUNDI 

DEUX SESSIONS DE 12 COURS DANS L’ANNÉE       35 € 

274_01 1ére session 
Françoise HENRY 

Lundi 13h45 - 17h00 Salle 16 01/10/18 

274_02 2eme session Lundi 13h45 - 17h00 Salle 16 04/02/19 

Nous reprendrons les bases de la pâtisserie afin d’aller vers la réalisation de desserts plus élaborés : tiramisu, 
mille feuilles, choux à la crème, macarons … 

 
 

ATELIER DU THÉ         
3 SÉANCES INDÉPENDANTES SUR L’ANNÉE 16  €  par atelier 

275_01 Les « 10 000 » thés 

Lara MAUPAY 

Mercredi 15h00 - 17h00 Salle 16 28/11/18 

276_01 Le thé « Wu Long» Mercredi 15h00 - 17h00 Salle 16 30/01/19 

277_01 
Thés verts de 

printemps 
Mercredi 15h00 - 17h00 Salle 16 15/05/19 

Les inscriptions se font toute l’année .Les trois ateliers sont indépendants mais se complètent. 
Chacun peut s’inscrire à un, deux ou trois ateliers. 

 
 
  

ART DE VIVRE 
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STAGE DE BASE     UNE JOURNÉE 40 € 

280_01  Claude PRACHE Lundi 11 mars 2019 8h30 - 17h30 Rotonde 

Programme : Parcours dans une voiture auto-école avec moniteur  ●  Projection audio-visuelle sur le code de 
la route  ●  Tests de freinage réalisés avec un dispositif électronique  ●  Contrôle de la vue et de l’ouïe  ●  
Rencontre avec un médecin  ●  Utilisation d’un simulateur d’alcoolémie.  
L’activité se déroule intégralement sur le site de la Camusière. 
La cotisation de 40 € comprend le repas de midi pris sur place. 
Un CODE DE LA ROUTE et des encarts de la Sécurité Routière sont remis à chacun. 

CONSTAT AMIABLE     UNE DEMI-JOURNÉE 15 € 

281_01  Claude PRACHE Mardi 19 mars 2019 14h30 - 17h30 A 310  

Programme : Cet atelier complémentaire consacré au constat amiable peut être suivi par TOUS, même sans 
avoir effectué le stage de base d’une journée. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ce cours comprend 2 parties qui se complètent et qui peuvent être suivies parallèlement durant la même 

année : « Vignes et vins » et « Mets et vins »  

 

VIGNES ET VINS 20 € 
293_01 3e année Jacques FLICK Lundi  16h00 - 17h30 A 308 08/10/18 

294_01 4e année  Jacques FLICK Lundi  14h15 - 15h45 A 308 08/10/18 

295_01 5e année  Paul HUBERT Lundi  10h45 - 12h15 A 308 08/10/18 

296_01 6e année  Jean-Marc ROLLAND Mercredi  10h45 - 12h15 A 308 10/10/18 

Programme : Étude du patrimoine viticole français durant 6 années.  
 

Par défaut de formateurs, il n’est pas prévu pour le moment de cours de 1ère et 2ème année. 
 

Important : Ce cursus étant construit sur 6 années, l’inscription à un cours est réservée aux adhérents ayant 
suivi l’année écoulée la formation immédiatement inférieure. 

 

METS ET VINS   1ère ANNÉE 65 € 

297_01 Groupe 1 Jacky LEGUY Vendredi 10h45 - 12h15 Salle 16 château 

297_02 Groupe 2 Jacky LEGUY Vendredi 10h45 - 12h15 Salle 16 château 

Programme : après une initiation à la dégustation, cette première année consiste en une étude sensorielle 
des principaux cépages français.  
 

Cinq séances, au cours de l'année, les vendredis : deux groupes de 25 personnes au maximum. 
 

Groupe 1 : les vendredis  12/10/18  et  09/11/18  -  les autres dates en 2019  à préciser 
Groupe 2 : les vendredis  19/10/18  et  16/11/18 -   les autres dates de 2019  à préciser 

 
  

LA ROUTE ET LES SENIORS 
En relation avec l’ACO 37 (Automobile-Club de l’Ouest) 

OENOLOGIE 
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METS ET VINS   2ème ANNÉE  
298_01  Jacky LEGUY JOURNÉES DE DÉGUSTATION  

Journées de visite- dégustation réservées en priorité aux adhérents  
ayant suivi la 1ère année de Mets et Vins. 

 

Leur coût est variable en fonction de la destination. Les frais (autocar - repas) seront payés en cours d'année 
après inscription à l’accueil de T.I.A. 
L'activité comprend 2 ou 3 journées de dégustation pour un groupe de 30 personnes au maximum.  
Toutes les précisions sur cette activité seront portées à la connaissance des adhérents sur le site internet de 
T.I.A. à la rentrée, par voie d’affichage et dans les bulletins mensuels « Le Trait d'Union ». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ÉCOLE DE BRIDGE     (20 PLACES PAR COURS)         100 € (1) 

401_01 Initiation  1ère année 
Philippe LUCAS   
Alain GRANGER 

Mardi  09h00 - 12h00 A 302 

402_01 Initiation  2ème  année Chantal LEMARIÉ Jeudi  09h00 - 12h00 A 304 

403_01 Initiation  3ème  année Alain GRANGER Lundi  09h00 - 12h00 A 302 

406_01 
Jeu de la carte 

Perfectionnement 
Gérard MOREAU 
Claude BARTHÈS 

Jeudi  09h00 - 12h00 A 302 

(1) La cotisation inclut le coût de la licence fédérale. Elle donne accès aux cours, aux tournois 
du club (hors droits de table) et au bridge loisir. 

 

TOURNOIS ET COMPÉTITIONS DE BRIDGE   

407_01 Tournois licenciés TIA  Cotisation 55 € (2) 

408-01 Tournois licenciés hors TIA mais adhérents TIA Cotisation 35 € (3) 

JOURS DE TOURNOIS HORAIRES SALLES 

Lundi, Mardi et vendredi : tournois ouvert à tous. 
Jeudi : tournoi réservé aux joueurs de 4ème série  

(indice de valeur < 31). 
14h00 – 18h00 

A 302  
et  

A 304 

(2) La cotisation inclut le coût de la licence fédérale, elle donne accès aux tournois du club 
(hors droits de table), au bridge loisir et aux compétitions fédérales.  
 
(3) La cotisation est réservée aux licenciés bridge hors TIA, mais adhérents à TIA, elle donne 
accès uniquement aux tournois et manifestations du club. 

 

BRIDGE LOISIR 30 € (4) 

409_01 Bridge Loisir Michel ARDOUIN 
Mercredi  14h00 - 17h00 

A 302  
et  

A 304 

Mardi  09h00 - 12h00 A 304 

(4) Cette cotisation ne comprend pas la licence, ne permet pas de faire des compétitions, elle 
donne accès uniquement aux séances de bridge loisir, sans enseignement. 

 
  

BRIDGE  
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Un adhérent ne peut choisir plus de deux langues et ne peut assister qu'à un seul cours dans 
chacune des langues choisies sauf cas particulier du niveau 7 « civilisation ». 
Les cours sont dispensés suivant un principe d'organisation générale basé sur la mise en place de cycles et de 
niveaux : 
 

  

ANGLAIS 
  

AUTRES LANGUES   

CYCLE 
DÉBUTANTS 

0 
absence totale de connaissance de 

la langue  
0 

absence totale de connaissance 
de la langue 

1 
écrit et oral :  
quelques notions de base  

1 
écrit et oral :  
quelques notions de base  

2 écrit et oral : notions de bases acquises 
 

2 
écrit et oral : notions de bases 
acquises  

CYCLE 
CONFIRMÉS 

3 
écrit et oral : approfondissement des 
bases  

3 
écrit et oral : approfondissement des 
bases 

Cours hors 
cursus 

Conversation et lecture orale    

4 
écrit et oral : consolidation des 
connaissances  

4 écrit et oral 

5 écrit et oral : maîtrise de la langue 
 

5 maîtrise de la langue 

6 Divers ateliers 
 

6 Atelier 
 

CIVILISATION 7 Civilisation 
 

7 Civilisation 

 
 

Cycle « DÉBUTANTS » : se déroule sur 2 ou 3 niveaux d’enseignement : « 0 » , « 1 » et « 2 ».  
 

 Le niveau « 0 » doit réellement correspondre à une absence totale de connaissance de la 
langue.  

 

 Les auditeurs du niveau « 2 » ayant réellement atteint ce niveau seront autorisés à passer au cycle 
« Confirmés ». Les auditeurs qui n’y parviennent pas seront invités à laisser leur place. 

 

Cycle « CONFIRMÉS » : 
 Le niveau « 3 » aura pour objet de faire passer d’un niveau de conversation sommaire à un niveau de 

conversation courante. La durée de présence au niveau « 3 » sera, sauf exception, de 2 ans (indiqué 
« A » et « B » dans les appellations des cours).  

 Le niveau « 4 » (toutes langues) ainsi que le niveau « 5 » (anglais) seront de 2 ans (indiqué « A » et 
« B » dans les appellations des cours).  

 Les retours vers un niveau inférieur ne sont pas autorisés. 
  

« ATELIER » : les auditeurs de niveau « 4 B » ou « 5 » ont la possibilité, leur cycle terminé, d’entretenir leur 
acquis linguistique au sein de cette activité encadrée par un animateur. Ces ateliers peuvent être « à thème ». 
  

« CIVILISATION » : Les auditeurs peuvent cumuler avec leur cours cette activité dispensée en langue 
étrangère.  
  

La présence au premier cours est absolument indispensable, sauf à perdre la place prévue.  
En cas d’absence, l’animateur ou, à défaut, le vice-président devra être avisé. 
 

Les effectifs des groupes de débutants (niveau « 0 ») sont limités à 10. 
Sauf indication particulière, les effectifs des groupes de niveau 1 à 5 sont limités à 15. 
 

Aucune inscription aux cours de langues ne sera enregistrée après le 30 novembre 2018 
Aucun changement de niveau de cours ne pourra intervenir après cette même date.  
Ce changement est subordonné : 

 A l’accord de l’animateur et de l’auditeur  
 A l’existence de places disponibles dans le niveau demandé 

La décision est prise par la vice-présidence. 
  

Les cours de langues sont proposés dans la limite du nombre d'animateurs 
disponibles : 

 certaines demandes peuvent donc, malgré tous les efforts de T.I.A., ne pas être satisfaites. 
 certains niveaux peuvent ne pas être ouverts dans telle ou telle langue. 
 Les inscriptions seront validées seulement par les VP. 

 

  

ACTIVITÉS LINGUISTIQUES  
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ALLEMAND 30 € 
301_01 Niveau 1 Jean-Charles MACQUIN Mardi 16h00 - 17h30 Salle 11 02/10/18 

302_01 Niveau 2 A Isabelle HEMONT Mardi  10h45 - 12h15 A 306 02/10/18 

302_12 Niveau 2 B Martine BERTOLUS Jeudi 09h00 - 10h30 A 306 04/10/18 

303_01 Niveau 3 A Martine BERTOLUS Jeudi  10h45 - 12h15 A 306 04/10/18 

 

ANGLAIS 30 € 

311_01 
Niveau 1  

Margaret GIRAULT  Lundi  16h00 - 17h30 Salle 5 01/10/18 

311_02 Marion ENEE  Jeudi 09h00 - 10h30 Salle 14 04/10/18 

312_01 Niveau 2 Marion ENEE  Jeudi 10h45 - 12h15 Salle 14 04/10/18 

313_01 

Niveau 3 A 

Annie MARTIN Vendredi 14h15 - 15h45 Salle 14 05/10/18 

313_02 Margaret GIRAULT Lundi 14h15 - 15h45 Salle 5 01/10/18 

313_03 Nicole FEYBESSE Jeudi 16h00 - 17h30 Salle 11 04/10/18 

313_11 

Niveau 3 B 

Willie MARTIN Mardi 16h00 - 17h30 Salle 14 02/10/18 

313_12 Lesley HALL Mardi 14h15 - 15h45 A308 02/10/18 

313_13 Chantal JUIN Mardi 09h00 - 10h30 Salle 11 02/10/18 

313_14 Annie BIJONNEAU Lundi  16h00 - 17h30 A307 01/10/18 

313_21 
Conversation 
Lecture orale Yves DRAPEAU Lundi 10h45 - 12h15 Salle 11 01/10/18 

314_01 

Niveau 4 A 

Jacques DEDIEU Mardi 09h00 - 10h30 A 306  02/10/18 

314_02 Élisabeth GALLAS Mercredi 10h45 - 12h15 A 307 03/10/18 

314_03 Nicole FEYBESSE Jeudi 14h15 - 15h45 A 307 04/10/18 

314_11 Niveau 4 B 
Jean-Charles 
MACQUIN 

Mardi 14h15 - 15h45 Salle 11 02/10/18 

315_01 Niveau 5 A Jacques DEDIEU  Lundi 09h00 - 10h30 A 307 01/10/18 

315_11 Niveau 5 B Françoise BILLIOTTE Mercredi 10h45 - 12h15 Salle 11 03/10/18 

316_02 Conversation 
Margaret 
DESTOUCHES 

Vendredi 12h15 - 13h45 A 307 05/10/18 

316_03 Conversation Sylvie BERTHUIT Lundi 10h45 - 12h15 A 307 01/10/18 

316_04 Conversation Théodora FABER Vendredi 09h30 - 11h00 A 307 05/10/18 

317_01 Civilisation Sylvie PAUMARD 
Lundi 
Par quinzaine 

14 h15 - 17h30 A306 01/10/18 

 

ARABE LITTÉRAIRE 30 € 

322_12 Niveau 2 B 

Jean-Claude CANDALH 

Lundi  09h00 - 10h30 Salle 11 01/10/18 

322_13 Niveau 2 C Jeudi  14h15 - 15h45 A 306 04/10/18 

323_01 Niveau 3 A Mercredi  09h00 - 10h30 A 306 03/10/18 

  



19 

 

BRETON 30 € 
360_01 Niveau 0  

Jean-Pierre LE BIHAN 
Mardi  09h00 - 10h30 Salle 14 02/10/18 

361_01 Niveau 1 Mardi  14h15 - 15h45 Salle 14 02/10/18 

 

ESPAGNOL 30 € 
330_01 

Niveau 0  
Odette GUILLAS  Mardi 09h00 - 10h30 A 307 02/10/18 

330_02 Monique MARTINET  Jeudi (*) 16h00 - 17h30 A 307 04/10/18 

331_01 
Niveau 1 A 

Annette DUVAL-
ELICHE 

Lundi 14h15 - 15h45 A 307 01/10/18 

331_02 Marion ENEE Jeudi 16h00 - 17h30 Salle 14 04/10/18 

332_01 
Niveau 2 

Odette GUILLAS Mardi 10h45 - 12h15 A 307 02/10/18 

332_02 Marion ENEE Jeudi 14h15 - 15h45 Salle 14 04/10/18 

333_11 
Niveau 3 B 

Marthe DAULNY Vendredi 14h15 - 15h45 A 307 05/10/18 

333_12 
Annette DUVAL-
ELICHE  

Jeudi 09h00 - 10h30 Salle 11 04/10/18 

334_01 

Niveau 4 A 

Michèle BOILLOT  
Jeudi 
(quinzaine) 

15h00 - 16h30 A 310 04/10/18 

334_02 
Marie-Michèle 
PHILIPPEAU 

Jeudi 
(quinzaine) 

14h00 -15h30 A 310 04/10/18 

334_11 Niveau 4 B 
Marie-Thérèse 
JOUBERT 

Mercredi 14h15 - 17h30 Salle 14 03/10/18 

336_01 

Atelier 

Michèle  
CARRION-TAUZIN  

Vendredi 09h00 - 10h30 Salle 14 05/10/18 

336_02 Henri CLARA Vendredi 09h00 - 10h30 Salle 11 05/10/18 

336_03 Élisabeth TRENC  Vendredi 14h15 - 15h45 Salle 11 05/10/18 

336_04 
Thérèse  
DEBARRE-BONNET 

Vendredi 10h45 - 12h15 Salle 11 05/10/18 

337_01 
Points de 

Civilisation  
Charlotte DUBUISSON  Jeudi  10h45 - 12h15 Salle 11 04/10/18 

(*) : boîte de courrier électronique obligatoire 

 

GREC 30 € 
343_01 Niveau 3 Maryvonne POINEAU 

Michel CHEILLAN 

Jeudi  09h00 - 10h30 A 307 04/10/18 

347_01 Civilisation Jeudi  10h45 - 12h15 A 307 04/10/18 

 

ITALIEN 30 € 
352_01 Niveau 2 A 

Nicole NICOLAS 
Jeudi  09h00 - 10h30 A 310 04/10/18 

352_11 Niveau 2 B Jeudi  10h45 - 12h15 A 310 04/10/18 

356_01 Atelier  Daniel GRIMAUD Mardi   12h30 - 14h00 Salle 11 05/10/18 

356_02 Atelier Nicole GRIMBERT Vendredi  10h45 - 12h15 A 310 05/10/18 

 

RUSSE 30 € 
371_21 Niveau 1 C 

Stanislas 
SZCZOTKOWSKI 

 

Mardi  09h00 - 10h30 A 310 02/10/18 

372_21 Niveau 2 C Mercredi  09h00 - 10h30 Salle 11 03/10/18 

373_21 Niveau 3 C Mardi  10h45 - 12h15 A 310 02/10/18 

 

SUÉDOIS 30 € 
382_11 Niveau 2 B Yves RUEL Mardi  10h45 - 12h15 Salle 11 02/10/18 
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T.I.A. vous propose de nombreuses activités, mais votre choix doit être un acte réfléchi en fonction de votre 
potentiel physique d'où l’utilité d’en parler avec votre médecin. 
 

 Voir en page 4 du programme comment vous êtes assurés par T. I. A. 
 
 

ACTIVITÉS  GÉRÉES  PAR T.I.A.  A LA CAMUSIÈRE 
 

Pour chacune de ces activités, un animateur est chargé du bon déroulement des séances et du rappel des 
consignes de sécurité. Il doit connaitre le nombre de participants par cours afin de faciliter l’évacuation des 

locaux en cas d’alerte. Il assure la liaison avec le vice-président responsable des activités physiques.  
 

ATTENTION !  
 RAPPEL : Certaines activités sont à effectif limité déterminé par la dimension des salles. 
 Les places disponibles seront attribuées en fonction de la date de validation de votre 

inscription. 
 La participation à un cours l’année précédente ne donne aucune priorité. 

 

ACTIVITÉS GÉRÉES PAR T.I.A. PRATIQUÉES À L’EXTÉRIEUR 
 

Tel que Cyclotourisme, Randonnée pédestre, Tennis, Badminton, Soft Volley, Natation. 
Un "animateur" adhérent de T.I.A., pratiquant cette activité, assure la liaison et l'information auprès des 
participants concernés et avec le vice-président responsable des activités physiques. Certaines activités 
demandent une licence et par conséquent un certificat médical. Pour toute information complémentaire, 
consulter le site internet de T.I.A., les panneaux d'affichage et le Trait d’Union. 
 

ACTIVITÉS INDÉPENDANTES PRATIQUÉES À L’EXTÉRIEUR 
 

Le golf, le bowling, le tir à l’arc et le swin golf sont des activités indépendantes. 
Un "correspondant" ou un "coordinateur", adhérent de T.I.A., pratiquant cette activité, assure la liaison et 
l'information auprès des adhérents concernés et avec le vice-président responsable des activités physiques. 
T.I.A. n'intervient que pour les prises de contact initiales avec les organismes extérieurs pour 
la négociation des tarifs. Chaque adhérent(e) s'inscrit auprès de l'organisme concerné, à titre individuel, et 
règle à cet organisme la participation financière prévue. Pour toute information complémentaire, consulter le 
site internet de T.I.A., les panneaux d'affichage de T.I.A. et le Trait d’Union. 

 
 
 

GYMNASTIQUE 80 € 
601_01 

Entretien en instance 
Mardi  09h30 - 10h30 R 6 02/10/18 

601_02 Mardi  10h45 - 11h45 R 6 02/10/18 

601_03 
Douce Élisabeth MERCIER 

Jeudi  09h30 - 10h30 R 6 04/10/18 

601_04 Jeudi  10h45 - 11h45 R 6 04/10/18 

601_05 
Tonique Florence MARTIN 

Vendredi 09h15 - 10h15 R 6 05/10/18 

601_06 Vendredi 10h30 - 11h30 R 6 05/10/18 

.Conditions d’inscription et de déroulement :  La cotisation couvre la licence FFEPGV (Fédération 
Française d'Éducation Physique et de Gymnastique Volontaire).  
Ne s’inscrire qu’à un seul cours de gymnastique. 

GYMNASTIQUE   MÉTHODE FELDENKRAIS 80 € 
602_01 

Pour tous Françoise BOUSQUET 
Vendredi  09h30 - 10h30 R 4 05/10/18 

602_02 Vendredi  10h45 - 11h45 R 4 05/10/18 

À travers la prise de conscience corporelle et le développement du sens kinesthésique, cette méthode permet 
de retrouver une meilleure mobilité et le plaisir de bouger. 

  

BIEN ETRE 

ACTIVITÉS PHYSIQUES  
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PILATES   80 € 
603_01 Tous niveaux Sylvain CASTAGNOS Mercredi  10h45 - 11h45 R 2 03/10/18 

Du nom d’un infirmier Allemand, le Pilates est une gymnastique douce qui vise à développer son corps 
harmonieusement, à rectifier les mauvaises postures, restituer la vitalité physique et stimuler l’esprit. 

 

QI GONG   80 € 
604_01 Tous niveaux Sylvain GAUDON Lundi  14h00 - 15h30 R 4 01/10/18 

604_02 Tous niveaux Lara MAUPAY Mercredi 09h00 - 10h30 R 4 03/10/18 

604_03 Tous niveaux Lara MAUPAY Mercredi 10h45 - 12h15 R 4 03/10/18 

604_04 Tous niveaux Sylvain GAUDON Lundi 15h45 - 17h15 R 4 01/10/18 

Gymnastique traditionnelle chinoise, science de la respiration fondée sur la connaissance, la maîtrise de 
l’énergie vitale (le QI ou le CHI). Associe mouvements lents, exercices respiratoires et concentration.   

 

SHIATSU - DO IN 80 € 
605_01 Pour tous Marie Josée LATORRE Mercredi  14h00 - 15h30 R 4 03/10/18 

Le Do-in est une technique d’auto massage qui aide à combattre les petits maux de la vie quotidienne. C’est 
une gymnastique de santé avec assouplissement et étirement des chaines musculaires. 

 

SOPHROLOGIE ET SOMATOTHÉRAPIE 80 € 
606_01 

Pour tous Yannick BOUTET 
Mardi  09h00 - 10h30 R 4 02/10/18 

606_02 Mardi 10h45 - 12h15 R 4 02/10/18 

Vivre le moment présent avec le « lâcher prise ». S’octroyer un moment juste pour soi. S’arrêter un instant 
pour respirer, souffler et dire oui à la vie. Les exercices seront variés à chaque séance. 

 

YOGA DE MADRAS     ( 25 PLACES PAR COURS )         90 € 
607_01 

Adapté Fabienne CAZES 

Lundi  09h00 - 10h30 R 6 01/10/18 

607_02 Lundi 10h45 - 12h15 R 6 01/10/18 

607_06 Lundi 16h00 – 17h30 R 6 01/10/18 

Cours limité à 25 personnes adapté aux personnes souffrant de pathologie articulaire. 
 Le professeur propose un suivi personnalisé à chaque participant. 

 

YOGA  80 € 
607_03 

Entretien Sylvain CASTAGNOS 

Jeudi  09h00 - 10h30 R 2 04/10/18 

607_04 Jeudi 10h45 - 12h15 R 2 04/10/18 

607_05 Mercredi 09h00 - 10h30 R 2 03/10/18 

Par différentes techniques (postures, exercices respiratoires, concentration), le Yoga permet de rééquilibrer les 
énergies qui sont en nous et d'harmoniser les éléments physiques, mentaux et spirituels qui composent l'être 
humain. Il permet une meilleure connaissance de son corps et invite à mieux le traiter et à mieux respirer. 

 
 
 
 
 
 

KARATÉ SENIORS 80 € 
611_01 Pour tous Jean Marie RAMEAU Mercredi  15h45 - 17h15 R 4 03/10/18 

Sur la base des techniques de Karaté, le cours aura pour objectif, à son rythme et en fonction de ses capacités, 
d’obtenir la maitrise de soi en toute circonstance. (Pas de chutes) 

  

ARTS MARTIAUX 
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KINOMICHI 80 € 
612_01 Pour tous Anne de BEER Vendredi  14h00 - 15h30  05/10/18 

Activité pratiquée à l’Espace BOYLESVE à Tours 
Le Kinomichi est une discipline sportive non compétitive, qui s’adresse à tous. Il intègre les notions 
d’étirements en spirales, de souplesse et d’harmonisation de toutes les parties de son corps à travers des 
techniques et des formes issues du répertoire de l’Aïkido. 

 

TAÏ CHI CHUAN 80 € 
613_01 Débutants Lara MAUPAY Mardi  10h45 - 12h15 R 2 02/10/18 

613_02 Tous niveaux 
Dimitrios 

TSIAPKINIS 
Lundi 09h00 - 10h30 R 4 01/10/18 

613_03 Avancés Lara MAUPAY Mardi 09h00 - 10h30 R 2 02/10/18 

613_04 Tous niveaux 
Dimitrios 

TSIAPKINIS 
Lundi 10h45 - 12h15 R 4 01/10/18 

Sa pratique alterne entre force relâchée et puissance explosive.  
Il permet la connexion du corps et de l’esprit en tendant vers l’équilibre. 

 
 
 
 
 
 

BADMINTON 80 € (*) 

621_01 
Pratique  

libre 
Michel FRIOT 

Lundi  14h00 - 16h00  01/10/18 

Jeudi 14h00 - 16h00  04/10/18 

Vendredi 10h00 - 12h00  05/10/18 

Activité pratiquée au club de l’ASPTT de ROCHECORBON 
 

(*) La licence est comprise. Les raquettes et les volants seront fournis temporairement.  
Des conseils sur la pratique du badminton seront dispensés sur place. 
Les participants s’engagent à respecter le règlement interne du club de l’ASPTT. 
Certificat médical de non contre-indication obligatoire à remettre  à l’animateur le jour de rentrée. 

 

BOWLING Cotisation additionnelle    7 € 

ACTIVITÉ INDÉPENDANTE PRATIQUÉE AU SKYBOWL DE NOTRE DAME D’OÉ 

622_01 Pratique libre Jean-Pierre GAU Vendredi  14h15 - 17h30  05/10/18 

 

Les participants s’engagent à respecter le règlement interne du Bowling.   Tarif négocié par T.I.A. 

 

GOLF Cotisation additionnelle    15 € 
ACTIVITÉ INDÉPENDANTE PRATIQUÉE À L’EXTÉRIEUR 

623_01 
Pour les initiés : Suivre le 
calendrier des rencontres 

Michel DA COSTA 
 

Bernard THAUDIÈRE 

Réunion de rentrée 
 le jeudi 13/09/18 à 14h salle A305 

Tous les renseignements seront donnés lors de la réunion de rentrée du jeudi 13/09/18 
Adhésion directe au club. Seuls les adhérents au golf TIA pourront prétendre aux conditions négociées par les 
responsables de la section Golf. 
Les participants s'engagent à respecter le règlement interne du Golf d'Ardrée et des golfs visités. 
Il est recommandé à chaque inscrit de vérifier auprès de son assurance qu’il est bien garanti en responsabilité 
civile pour la pratique amateur de ce sport.  
Licence et certificat médical sont obligatoires pour la pratique du golf, en et hors compétition. 

 

PÉTANQUE 7 € 

624_01 Pratique libre 
Jean Baptiste 
CARFANTAN 

du Lundi  
au Samedi 

14h00 - 17h00  01/10/18 

Activité pratiquée sur les terrains du site de La Camusière 

  

BALLES ET BOULES 
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SWIN GOLF    DEUX JEUDIS PAR MOIS Cotisation additionnelle    7 € 
ACTIVITÉ INDÉPENDANTE PRATIQUÉE SUR L’HIPPODROME DE CHAMBRAY 

625_01 Initiation et cours 
Jean DABOUIS  

Marie-Françoise GIRARDIN 
1er et 3ème Jeudi 
de chaque mois 

14h00 

 

Réunion de rentrée : Jeudi 06/09/18   à 14h00   salle A 308 
 

Tarif négocié par TIA. Club fourni à chaque cours ou prêté avec caution de 50 €. 
Discipline associée à la Fédération Française de Golf, le swin golf se pratique avec un seul club et une balle 
molle de même poids qu'une balle de golf mais plus grosse. En pratiquant un jeu golfique sur des surfaces 
naturelles entretenues, c’est un tremplin idéal pour le golf et il permet de découvrir toutes les facettes du jeu et 
de ses règles dans un cadre agréable pour un coût modique.     
Certificat médical de non contre-indication obligatoire à remettre  à l’animateur le jour de rentrée. 

 

TENNIS 100 € (*) 

626_01 Pratique libre Christian KLEINE 
Mardi  14h00 - 16h00  02/10/18 

Vendredi 08h00 - 11h00  05/10/18 

Activité pratiquée au stade du Breuil de CHAMBRAY 
 

(*) La cotisation n'est à payer qu'une seule fois pour les deux jours et la licence est comprise.  
 

 Cette activité s'adresse aux personnes sachant déjà jouer au tennis. 

 Pour prendre des cours particuliers, en dehors de ces horaires et à la charge des intéressés, s'adresser 
au responsable du Club. 

 Les participants s’engagent à respecter le règlement interne du Club de Chambray. 
Certificat médical de non contre-indication obligatoire à remettre  à l’animateur le jour de rentrée. 
 

TENNIS DE TABLE 7 €  

627_01 Pratique libre Claude BARITEAUD 
4 demi-journées par 

semaine 
R 2  
R 6 

02/10/18 

Les jeux se déroulent le mercredi de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h en R6, les mardis de 14h à 17h en R6 
et les jeudis de 14 h à 17 h en R2 et R6. 
Les groupes sont formés par le responsable en fonction des demandes et des places disponibles. 
Il est demandé aux nouveaux adhérents d'avoir un minimum de pratique, même ancienne, de façon à 
permettre une intégration plus facile dans les groupes. 

 

SOFT VOLLEY 85 €  
628_01 Pratique libre Christian CHEBASSIER Jeudi 13h30 - 15h30 04/10/18 

ACTIVITÉ PRATIQUÉE SALLE GRENON AU PALAIS DES SPORT À TOURS  

 

Importé du Japon, le Soft Volley est une activité sportive ludique avec les règles du Volley ball adaptées pour 
une pratique plus accessible notamment aux séniors.  
Il se joue en équipes mixtes, sur un terrain plus petit avec un filet plus bas et un ballon plus léger.  
Possibilité d’un 2eme créneau si plus  de dix participants. 
La licence de la Fédération Française de Volley Ball est comprise. 
Certificat médical de non contre-indication obligatoire à remettre  à l’animateur le jour de rentrée. 

 
 
 
 
 
 
 
 

RANDONNÉES PÉDESTRES 7 € (*) 

633_01 7 à 13 km 
Jean Manuel ARANDA 

Annick SARAH 
Lundi  14h15 - 17h30  01/10/18 

633_02 8 à 12 km Pierre RICHARD Mardi 09h00 - 12h15  02/10/18 

633_03 8 à 12 km Jean Michel POPINEAU Jeudi 09h00 - 12h00  04/10/18 

Le lieu de rendez-vous des randonnées est indiqué sur le site internet et/ou par affichage. 
 

La randonnée du Jeudi se fera tous les 15 jours. 
Les participants s’engagent à respecter les consignes données par l’accompagnateur. 

  

MARCHE 
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MARCHE NORDIQUE  
631_01 Confirmés Élisabeth 

MERCIER 

Lundi  14h00 - 15h00 
80 € (*) 

631_03 Débutants Lundi 15h15 - 16h15 

(*) La cotisation de 80 € couvre le paiement de la licence FFEPGV (Fédération Française 
d'Éducation Physique et de Gymnastique Volontaire). 

631_11 Confirmés Élisabeth 
MERCIER 

Lundi  14h00 - 15h00 
55 € (**) 

631_13 Débutants Lundi 15h15 - 16h15 

(**) Cotisation réduite pour les participants déjà inscrits en gymnastique codes 601. 

Reprise des activités le Lundi 01/10/18 
Rendez-vous de rentrée sur le parking du lac des Bretonnières  JOUE LES TOURS 

 

Une activité en extérieur en toute sécurité pour vos articulations grâce à la marche avec bâtons.  
Certificat médical de non contre-indication obligatoire à remettre  à l’animateur le jour de rentrée. 

 
 
 
 
 
 

CYCLOTOURISME BALADES A VELO 
UN MARDI PAR MOIS 

7 € 

641_01 Pour tous 
Michel CARTON 

Françoise DABOUIS 
Mardi  

Réunion de rentrée : Mardi 25/09/18 
à 10 h 45 en salle A 308 

Le calendrier sera défini à la rentrée. 
 

Sorties : une sortie par mois, journée complète (50/60 km) du printemps à l’automne. 
De novembre à février seulement l’après-midi (environ 30 km). 
 

En cas de mauvaise prévision météo la veille, la sortie sera reportée au mardi suivant. 

 

CYCLOTOURISME   7 € 

642_01 
Trajets  

de 30 à 60 km 
Pierre 

MAZURIER 
Jeudi  

Réunion de rentrée : Mardi 25/09/18 
à 14h30 en salle 305 

Les pratiquants s'engagent à respecter le code de la route et roulent sous leur propre responsabilité. 
 

Randonnées : le jeudi matin à la belle saison. 
            le jeudi après-midi en autre saison avec arrêt de décembre à mars environ. 
 

Quatre groupes de différents niveaux sont constitués. 
 

Deux réunions d'information sont organisées par le responsable en cours d'année. 
 
 

 
 
 

NATATION 70 €  
653_01 Pratique libre Françoise BALLON Vendredi  15h15 - 16h15  05/10/18 

Activité pratiquée à la piscine de SAINT AVERTIN. bassin réservé pour TIA sur ce créneau 
 

Sous la surveillance du maître-nageur, les participants s'engagent à respecter le règlement intérieur. 
Cette activité est réservée aux seules personnes sachant nager.  
En dehors de ces horaires, les personnes désirant prendre des cours particuliers (à leur charge) doivent 
s’adresser directement au responsable du bassin. 

 

TIR  À  L’ARC           Cotisation additionnelle    7 € 
ACTIVITÉ INDÉPENDANTE PRATIQUÉE AU CENTRE LES AUBUIS DE SAINT AVERTIN 

654_01 Pratique libre Pierrette TRUCHON Lundi  17h00 - 18h30  01/10/18 

 

Pour les modalités de fonctionnement, prendre directement contact avec le moniteur. Adhésion directe au club 
Les participants s'engagent à respecter le règlement du Club. Débutant accepté. Matériel fourni. 
 

Certificat médical de non contre-indication obligatoire à remettre  à l’animateur le jour de rentrée. 

  

CYCLISME 

DIVERS 
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ÉCOLE DE PRÉVENTION-SECOURS-SAUVETAGE 

GESTES QUI SAUVENT   UNE SESSION  7 € (*) 
651_01  E.S.S.P. Lundi 12/11/18 10h00 - 12h00 R 5 

Ce programme, dispensé par l’École de Secours et de Sauvetage des Pompiers, a pour but d’initier les 
participants à la conduite à tenir en cas de premier secours. 
Si ce cours est complet, d’autres sessions pourront être mises en place. 
 

(*) Formation gratuite pour les bénévoles 
 

PRÉVENTION-SECOURS CIVIQUES NIVEAU 1 
UNE SESSION  

40 € (*) 

652_01  E.S.S.P. Lundi 19/11/18 08h30 - 17h30  

Activité pratiquée à la caserne des pompiers de TOURS CENTRE 
 

Ce programme, dispensé par l’École de Secours et de Sauvetage des Pompiers, permet d’acquérir les savoirs et 
les comportements nécessaires pour : alerter, protéger et empêcher l’aggravation de l’état d’une victime. 
Si ce cours est complet, d’autres sessions pourront être mises en place. 
 

(*) Formation à 20 € pour les bénévoles. 
 
 
 

 
 
 
 
 

Formations proposées : 
1. Fondamentaux de l’informatique et modules d’approfondissement plus ciblés sous Windows. 
2. Ateliers "Apple" et "Android".  
Remarques :  
L’adhérent(e) qui s’inscrit à un cours doit en tirer un profit aussi large et rapide que possible. Pour cela les 
animateurs, tous bénévoles passionnés, s’impliquent fortement et s’attachent à la réussite de chacun. De son 
côté, l’adhérent s’engage à suivre les cours avec assiduité puis à les prolonger chez lui, notamment en pratique.  
Les cours peuvent être rapidement complets. Aussi, lors de votre inscription, envisagez une alternative à votre 
choix initial. 
 
 
 
 
 
 

FONDAMENTAUX DE L’INFORMATIQUE    NIVEAU  3 80 €  
530_01 24 semaines Alain COINE Mercredi  16h00 - 17h30 Salle 1 03/10/18 

Conditions d’accès :   Avoir suivi les deux premières années des «fondamentaux de l’informatique » ou 
avoir des connaissances équivalentes. 
Programme :   Explorateur Windows •Réglages, paramétrages de l’ordinateur • Sauvegarde des données 
personnelles • Internet • Messageries des fournisseurs d’accès internet, web mails •Réalisations concrètes avec 
Word et Excel• Gestions de Photos• Comptes utilisateurs •Approche d’un réseau Wifi• Résolutions de pannes 
1er niveau. 

 
 

ATELIER DE MISE EN COMMUN D’EXPÉRIENCES  40 €  
541_01 18 semaines Claude LEMAITRE Mercredi  10h45 - 12h15 Salle 4 03/10/18 

Objectifs : mise en commun et confrontation des connaissances pour une meilleure utilisation.. 
 

Conditions d’accès : Cet atelier s’adresse à des auditeurs pratiquant très régulièrement l’informatique. 
Programme : tous les sujets peuvent être abordés. L’animateur coordonne le travail et s’assure que les 
problèmes soulevés trouvent une réponse. 

 
 

ATELIER TABLEUR EXCEL 20 €  
542_01 6 semaines Claude PREVOST Mercredi  10h45 - 12h15 Salle 1 27/02/19 

Programme : la découverte puis le perfectionnement du plus célèbre des tableurs. 
Certains postes seront occupés par deux auditeurs. 

  

FONDAMENTAUX DE L’INFORMATIQUE sous Windows 

INFORMATIQUE MULTIMÉDIA  
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ACQUISITION ET GESTION DE PHOTOS 60 €  
550_01 18 semaines Claude PREVOST Mercredi  09h00 - 10h30 Salle 1 03/10/18 

Objectifs : Apporter aux participants les connaissances pour acquérir sur ordinateur les photos prises avec un 
appareil, les organiser dans des dossiers, identifier et documenter les photos, effectuer les retouches de base. 
 

Conditions d’accès : Savoir gérer des dossiers et fichiers, graver des données sur CD, installer et désinstaller 
un logiciel, maîtriser l’explorateur Windows.  

Programme détaillé sur le site 

Certains postes de travail seront occupés par 2 auditeurs. 

 
 

MONTAGE PHOTO/VIDEO POUR LES NUL(LE) S 40 €  

555_01 12 semaines 
Jean Claude 
RIDORET 

Mercredi  10h45 - 12h15 Salle 1 03/10/18 

Objectifs : Réalisations de diaporamas animés intégrant photos et vidéos avec Windows Movie Maker. 
 

Conditions d’accès : Avoir suivi le cours " Fondamentaux de l’Informatique niveau 2 "ou avoir des 
connaissances équivalentes. 
Programme : Découverte puis perfectionnement du logiciel (gratuit) • création d’effets spéciaux, de 
transitions, ajout de textes et de pistes son, coupure de vidéos. 

 
 

PHOTO MONTAGE-DESSIN-PEINTURE  
SUR ORDINATEUR 

60 €  

557_01 18 semaines 
Marie-Françoise 
CARBONNELLE 

Jeudi  10h45 - 12h15 Salle 4 04/10/18 

Objectifs : Apporter l’art de rendre vivant dessins, peintures ou photos-montages à travers l’animation. 
 

Conditions d’accès : Auditeurs ayant suivi les deux premières années des Fondamentaux de l’informatique 
et possédant les bases de l’un des logiciels : Photoshop Eléments, Paint Shop Pro, Photofiltre et d’internet. 
Programme : Les fonctionnalités du logiciel, manipulation et photos montages. 

 
 
 
 
 
 
 
 

INTERNET AVANCÉ 60 €  

570_01 18 semaines Claude LEMAITRE Mardi  09h00 - 10h30 Salle 1 02/10/18 

Objectifs : Permettre d’acquérir la pleine maîtrise en : messagerie électronique, e- mailing, optimisation des 
moteurs de recherche et familiarisation avec les outils existants et les services disponibles sur internet. 
 

Conditions d’accès : Bonne connaissance d’utilisation d’internet. 
Programme détaillé sur le site  

 
 

CRÉATION DE SITE INTERNET    3ème année 60 €  

571_03 18 semaines Jean-Jacques LOUIS Mercredi  09h00 - 10h30 Salle 4 03/10/18 

Conditions d’accès : Avoir suivi en 2017-2018 le cours « création de site internet 2ème année » ou posséder 
une bonne connaissance des langages html et css. 
Programme : Consolidation des acquis html et css, approfondissement du langage PHP pour créer un site 
internet interactif. 

  

PHOTO  -  SON  -  MUSIQUE 

INTERNET 
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Pour les formations qui suivent, sans être une obligation, les participants pourront 
apporter pour 1 ou 2 séances un ordinateur portable personnel sans connexion au 
réseau de TIA pour gérer les échanges possibles entre Smartphone ou tablette et leur 
ordinateur. 
 

"ANDROID"   NIVEAU 1 40 €  

581_01 12 semaines Claude CHENARD Lundi 14h15 - 15h45 Salle 4 01/10/18 

581_02 12 semaines Maurice BOUCHER Mardi 14h15 - 15h45 Salle 1 02/10/18 

581_03 12 semaines Gilbert FEYBESSE Jeudi 09h00 - 10h30 Salle 1 04/10/18 

581_04 12 semaines Claude CHENARD Lundi 14h15 - 15h45 Salle 4 04/02/19 

581_05 12 semaines Maurice BOUCHER Mardi 14h15 - 15h45 Salle 1 05/02/19 

Objectifs : Permettre à des possesseurs de "Smartphones" ou "tablettes " Android de parvenir à une plus 
grande maîtrise de ces nouveaux outils. 
Conditions d’accès : Posséder impérativement dès le premier cours ce type de matériel. 
 

Programme : Découverte des éléments constitutifs •Optimisation des réglages, sécurisation • Réseau Wifi et 
Hots spots• Création d’un compte • Téléchargement… Programme détaillé sur le site.  

 

"ANDROID"   NIVEAU 2 40 €  

582_01 12 semaines Maurice BOUCHER Mardi 16h00 - 17h30 Salle 1 02/10/18 

582_02 12 semaines Maurice BOUCHER Mardi 16h00 - 17h30 Salle 1 05/02/19 

Objectifs : Suite de "Android niveau 1". Consolidation des connaissances vers une plus grande maîtrise. . 

 
 

"ANDROID"   PARTAGE D’EXPERIENCES 30 €  

583_01 9 semaines Maurice BOUCHER Vendredi 10h45 - 12h15 Salle 1 05/10/18 

583_02 9 semaines Maurice BOUCHER Vendredi 10h45 - 12h15 Salle 1 08/02/19 

Objectifs : Comparaison des expériences sur Android et mutualisation pour une utilisation optimale 
 

Conditions d’accès : Avoir suivi les cours « Android niveau 1 et 2 » et disposer d’un appareil Android. 
Programme : Mise en commun d’expériences et de connaissances. Les participants définiront les sujets et 
apporteront les réponses. L’animateur organisera les débats et rappellera éventuellement quelques bases. 

 

"APPLE"    60 €  

584_01 18 semaines Micheline ROLLE Jeudi 14h15 - 15h45 Salle 1 04/10/18 

584_02 18 semaines Micheline ROLLE Vendredi 14h15 - 15h45 Salle 1 05/10/18 

Objectifs : Permettre aux possesseurs d’Iphone ou d’Ipad, de parvenir à une plus grande maîtrise de ces outils  
 

Conditions d’accès : Posséder impérativement dès le premier cours ce type de matériel. 
Programme : Paramétrage • mail, téléphone • Installations… Programme détaillé sur le site  

 
 

CLUB "APPLE"    17 €  

585_01 5 semaines Monique BANTEGNIES Jeudi 16h00 - 17h30 Salle 1 08/11/18 

585_02 5 semaines Monique BANTEGNIES  Jeudi 14h15 - 15h45 Salle 1 07/03/19 

Objectifs : Sous forme d’un club interactif, les adhérents profiteront de la richesse des découvertes et du 
partage de l’expérience personnelle des autres participants, sous la responsabilité de l’animatrice qui 
coordonnera les échanges et veillera à compléter les informations lorsque cela s’avèrera nécessaire 
 

Conditions d’accès : Possesseurs iPhone, et/ou iPad, équipés d’iOS11, dernière version, maj lors du début de 
la session concernée. 
 

Programme : Sujets retenus par les participants listés au début de la session et ils pourront en outre 
s’enrichir des thèmes suivants :  -Apple TV ;   -Apple Watch ;   -Cloud Apple ;   etc.… 
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LA CAMUSIÈRE (vue aérienne) 

 

 

 

  

Transport public : lignes 3A et 19   arrêt  Les pierres plates 

Parking : Les véhicules des adhérents de TIA doivent être garés sur le grand parking  

 

L'accès piétons à la salle des Conférences du bâtiment C se fait du côté Château. 

Les bâtiments sont accessibles de 8h30 à 18heures. 

Tout adhérent, lorsqu’il participe à une activité, doit pouvoir présenter sa carte d’adhérent 

de l’année pour un contrôle éventuel de son inscription. 

 Château   

 Bâtiment A3  

 Bâtiment C  

Parking   
 Bâtiment  R    

Parking  

Château 

ACCÈS AU SITE ET AUX LOCAUX 
 
 
 

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION VOUS SOUHAITE LA BIENVENUE !  


