
  
 

 

 

 

 

 

 

Anglais Utilisation de manuels, cassettes audios, articles divers, texte courts, poèmes, etc., en vue 

d’une exploitation écrite et orale, visant à consolider les connaissances des participants et 

les stimuler à l’expression orale dans un anglais actualisé utilisable au quotidien, ici et 

ailleurs. 
Responsable : Jeanine BERGER 
Jour : Mardi 14h00 - 15h30 
Lieu : Locaux du club à Lagord. Salle André David 
  

Anglais Compréhension orale, exercices de grammaire et conversation à partir de documents vidéos. 
Responsable : Marc LESIMPLE 
Jour : Jeudi 10h30 - 12h00 
Lieu : Locaux du club à Lagord. Salle André David 
   

Chorale Un répertoire varié à une ou plusieurs voix. 
Chefs de choeurs : Francis BETERMIN 
                                 Claudine TARDY 
Coordinateur : Michel GARNIER              
Jour : Jeudi 18h15 - 19h30 
Lieu : Locaux du club à Lagord. Salle André David 
  

Dialogue entre l’être 

humain et l’Univers 
 … Une brève histoire des cosmogonies (récit mythique de la formation de l’Univers. 
Aujourd’hui, notre cosmogonie a un statut spécifique, celui de la cosmologie (discours sur 

l’Univers). Il y a-t-il un langage et une méthode scientifiques qui effaceraient avec certitude 

le risque d’une cosmogonie contemporaine ? ... 
Responsable : Philip MAULION 
Jour : Vendredi 14h00 – 15h30 (semaine paire) 
Lieu : Locaux du club à Lagord. Salle André David 
Effectif : 10 maximum   
 

Coursive Relais : Françoise PAWLOWSKI 
  

Economie Compréhension de l’actualité économique et sociale. 
Responsable : Christiane CORDERO-HAUSEL 
Jour : Vendredi 14h30 – 16h00 (semaine impaire 1 fois par mois) 
Lieu : Locaux du club à Lagord. Salle André David 
Effectif : 9 maximum   
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Ecriture Vous aimeriez laisser des traces de votre vie, créer un personnage, jouer avec les mots et 

échanger autour de tout cela....Le groupe est très stimulant !. 
Responsable : Françoise LACOSTE 
Jour : Lundi 15h30 – 18h00 semaine paire 1 fois par mois 
Lieu : Locaux du club à Lagord. Salle informatique 
Effectif : 12 maximum  

Histoire Etude comparée des grands empires qui ont dominé le monde, les empires romain, byzantin, 

de Charlemagne, des Habsbourgs… 
Toute personne s’intéressant à l’histoire sera la bienvenue ! 
Responsable : Gérard BLIER 
Jour : Vendredi 17h00 - 19h00 
Lieu : Locaux du club à Lagord. Salle André David 

Langue Régionale Retrouver les mots, les expressions, l’humour de nos « patois » régionaux en »jhavassant » 

tous ensemble. 
Responsable : Jean-Marie PINSON 
Jour : Mardi 16h10 - 17h30 
Lieu : Locaux du club à Lagord. Salle informatique 

Lecture G1 
 

Le goût des livres et  du partage sur les textes récemment parus ou autres, en respectant une 

grande variété de genres... 
Responsable : André GAILING 
Jour : Lundi 15h30 – 18h00 semaine impaire 1 fois par mois 
Lieu : Locaux du club à Lagord. Salle informatique 
Effectif : 16 maximum 

Lecture G2 Le goût des livres et du partage sur les textes nouvellement parus ou autres, en respectant 

une grande variété de genres... 
Responsable : Françoise LACOSTE 
Jour : Lundi 15h30 – 18h00 semaine impaire 1 fois par mois 
Lieu : Locaux du club à Lagord. Salle informatique 
Effectif : 18 maximum 

Philatélie En plus de très nombreux échanges, nous essayons de parfaire nos connaissances techniques 

philatéliques. Activité toujours récréative et non lucrative. 
Responsable : Jenny CAUBEYRE 
Jours : Mercredi 16h00 – 17h30 semaine paire 
Lieu : Locaux du club à Lagord. Salle André David 

Visites Découvertes Promenades historiques. Découverte de la ville et du département. 
Découverte des lieux et des acteurs culturels, économiques et sociaux de la ville et de la 

région par des sorties, visites, rencontres… Selon les cas, une petite participation financière 

pourra être demandée. 
Responsables : Françoise PAWLOWSKI 
                           Jean-Marie PINSON  
Jour : Mercredi après-midi 1 fois par quinzaine 

Scrabble Presque chaque semaine, une partie ouverte à tous sans esprit de compétition pour des 

rencontres conviviales. 
Responsable : Michel GARNIER 
Jour : Lundi 17h00 – 19h00 
Lieu : Locaux du club à Lagord. Salle André David 



Vidéo Cet atelier forme au montage de films vidéo issus de camescopes, d’appareils photos 

numériques et de téléphones portables à l’aide du logiciel Pinnacle Studio. Nos montages 

permettent de présenter de façon agréable les souvenirs de voyage, familiaux ou autres. 
Responsables : R.M. PHILIPPOT 
                           M. MASSEBEUF 
Jour : Mercredi 14h30 – 17h30 semaine impaire 
Lieu : Locaux du club à Lagord. Salle Informatique 
Effectif : 10/12 maximum 


