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Mot de la directrice 
 
Bonjour chères étudiantes et chers étudiants, 

Après deux ans de pandémie, l’équipe de l’UTA, ses 579 bénévoles et les centaines de 
personnes-ressources poursuivent leurs efforts pour vous offrir des programmations de 
qualité, tant en présentiel qu’en ligne. Vous avez été nombreux à vous inscrire à ces 
activités à distance lors des deux dernières années. Cet intérêt grandissant a justifié la 
création d’une 30e antenne de l’UTA : une antenne virtuelle où des activités en ligne sont 
concoctées par un comité de bénévoles, et ce, en complément aux activités en présentiel. 

L’offre des activités en présence dans les 29 autres antennes revient de plus en plus 
substantielle et nous continuons de croire à l’importance de sociabiliser tout en 
continuant d’apprendre pour le plaisir, près de chez soi! Nous comprenons qu’il n’est pas 
facile de briser la glace après une longue absence. Lorsqu’on se rend dans une classe, 
entouré de personnes assoiffées de connaissances transmises par des personnes-
ressources passionnées par leur domaine, on ne peut qu’adhérer, à nouveau, aux activités 
éducatives de l’UTA. L’UTA est l’endroit tout à fait privilégié pour se changer les idées et 
entendre parler d’autre chose que de la pandémie. On a besoin de positif! 

Nous vous invitons donc à continuer ou à renouer avec l’UTA et à promouvoir nos 
activités autour de vous. 

Recherche de bénévoles 
Si vous êtes intéressé(e) à devenir bénévole à l’UTA, que vous avez de l’intérêt pour la 
formation, l’éducation et le plaisir d’apprendre ainsi qu’un désir de vivre une expérience 
stimulante, enrichissante et valorisante au sein de divers comités, entre autres, veuillez 
communiquer avec nous en remplissant le formulaire sur la page Devenir bénévole - UTA 
- Université de Sherbrooke (usherbrooke.ca). 

Fonds Roger-Bernier 
À quoi sert le 2 $ par session que je donne au Fonds Roger-Bernier? Vous pouvez consulter 
la liste des projets subventionnés au fil des années à Fonds Roger-Bernier-UTA. 

Au plaisir de vous retrouver sur les bancs d’école ou dans le confort de votre foyer pour 
assister à nos activités! 

Monique Harvey, directrice de l’UTA 

 

Direction et personnel 
de l'UTA de l'Université de Sherbrooke 
 

Monique Harvey, directrice 
Line Gagné, coordonnatrice 
Cristina Lagüe, conseillère pédagogique 
Louise Martin, secrétaire de direction 
Martine Bolduc, secrétaire 
Marie-Anne Blanchette, Johanny Riendeau et Mélissa Boissé, 
commis aux affaires académiques 
Julie St-Pierre, commis au service à la clientèle 
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GRANBY ET RÉGION 
 
 
 
Association générale des étudiantes  
et des étudiants de l’antenne universitaire  
du troisième âge de Granby (AGÉAUTAG) 
 
CONSEIL D’ADMINISTRATION 
Lucie Desjardins, présidente 
Secrétaire (poste vacant) 
Lise Faucher, trésorière 
Joanne Lebœuf, responsable des inscriptions 
et du service aux membres 
Paul Jolin, responsable des activités  
et de la logistique 
Alain Ruest, responsable des évaluations 
Alain Turcotte, responsable de la programmation 
Liette Senay, responsable des communications 

Antenne universitaire 
du troisième âge de l’Université de Sherbrooke 
à Granby 
 

COMITÉ DE PROGRAMMATION 
Alain Turcotte 
Marie Benoit 
Raynald Bisson 
Lise Clément 
Lucie Couture 
Lucie Desjardins 

 
 
 
Les membres du conseil d'administration et du comité de programmation, avec le soutien de 
nombreux autres bénévoles, partagent les principales responsabilités suivantes : 

- Préparation du calendrier et du programme des activités; 
- Recrutement des personnes-ressources; 
- Trésorerie; 
- Publicité et communications; 
- Suivi des inscriptions; 
- Encadrement des responsables de classe; 
- Évaluation des activités; 
- Secrétariat et maintien des archives; 
- Activités sociales. 
 
Les réunions du conseil d’administration de l’association ont lieu tous les mois, excepté en juin et 
juillet. Les étudiantes et les étudiants qui ont un message à transmettre à la direction de l’asso-
ciation peuvent communiquer en laissant un message et leurs coordonnées dans la boîte vocale 
au numéro 450 777-5695 ou par courriel à ageautag@hotmail.com. 
  

mailto:ageautag@hotmail.com
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Mot de la présidente 
La session d’automne a été un franc succès, plus de 400 inscriptions. Un réel 
plaisir de vous accueillir à notre antenne pour une trente-deuxième année! 
Saluons le soutien de l’UTA de Sherbrooke, le travail bénévole des membres 
de votre conseil d’administration et de tous les autres bénévoles (comité de 
programmation, représentants de classe, accueil à la séance d’information et 
aux conférences). 

 
Nous sommes toujours à la recherche de bénévoles, soit comme secrétaire au conseil 
d’administration, représentant de classe, etc. Nous vous invitons à cocher la case prévue sur le 
formulaire d’inscription en ligne, indiquant votre intérêt à devenir bénévole et à vous impliquer 
pour que ces activités qui vous tiennent à cœur se poursuivent. Vous pouvez aussi communiquer 
avec nous directement : ageautag@hotmail.com ou par téléphone au 450-777-5695. 
 
Les membres du Comité de programmation sont heureux de vous présenter la programmation 
de l’hiver 2023. Une programmation qui, nous en sommes persuadés, saura vous plaire! 
 
Au programme, treize cours qui couvrent plusieurs champs d’intérêt comme vous pourrez le 
constater à la lecture de la brochure en ligne. Il faut aussi mentionner les cinq cours d’activités 
physiques pour garder la forme. Sans oublier, les trois conférences présentées les derniers mardis 
du mois (janvier, février et mars) au Centre d’interprétation de la nature du lac Boivin (CINLB). Si 
vous ne trouvez pas chaussure à votre pied ou un cours à votre goût, n’hésitez pas à nous faire 
part de vos suggestions pour une prochaine session. 
 
Grâce au nouveau module d’inscription, vous pouvez maintenant procéder à votre inscription en 
temps réel et accéder à votre dossier personnel en tout temps. Vous pouvez modifier votre profil, 
recevoir un accusé de réception, retrouver l’horaire d’un cours auquel vous êtes inscrit ou encore 
annuler une inscription. Un grand progrès qui facilite votre expérience à titre d’étudiant et notre 
travail bénévole. Nous pouvons produire les listes de présence en un rien de temps et vous 
transmettre un courriel en un seul clic. 
 
Voici tous les outils à votre portée pour profiter pleinement de l’expérience à l’UTA antenne de 
Granby : 
- La séance d’information, le mardi 10 janvier à compter de 9 h 30, qui vous permettra de 

rencontrer plusieurs personnes-ressources; 
- L’inscription en ligne, le mercredi 11 janvier à compter de 9 h; 
- L’Infolettre de l’antenne pour vous tenir au fait des activités; 
- Le formulaire d’évaluation en ligne « anonyme » pour transmettre votre appréciation, vos 

commentaires et vos suggestions sur les cours. 
 
Toujours un plaisir de vous accueillir à notre antenne, 
 
 
 
Lucie Desjardins, présidente 
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Pour votre information 

Séance d'information : mardi 10 janvier, dès 9 h 30 

ENDROIT : Centre Laurio-Racine, 405, rue York, Granby 
Inscription en ligne : mercredi 11 janvier, dès 9 h 
L'activité vous permettra d'assister à la présentation des cours et des ateliers par les personnes-
ressources et de déposer votre formulaire d’inscription seulement si vous n’avez pas accès à 
internet. 

Possibilité de s’inscrire par la suite jusqu’au début d’une activité. 

DÉBUT DES ACTIVITÉS : lundi 23 janvier. 

 
 
BÉNÉVOLE 
Si vous êtes intéressé à agir comme bénévole (représentante de classe ou autre), nous vous invitons à 
cocher la case prévue à cet effet, lors de votre inscription via le formulaire électronique, à nous écrire à 
uta.granby@USherbrooke.ca ou à laisser un message au 450 777-5695. Nous communiquerons avec 
vous, par la suite, pour vous transmettre les consignes et informations. C’est un rôle important puisque 
vous serez le lien entre les étudiants, le conseil d’administration de l'AGÉAUTAG et l’équipe de l’UTA. 
 
 
ANNULATION DES ACTIVITÉS 
Lorsqu’il y a fermeture générale des écoles du Centre de services scolaire du Val-des-Cerfs 
(CSSVDC) pour tempête, les activités de l’antenne de Granby sont annulées, à l’exception des cours 
d’aquaforme. La décision est diffusée par la Radio M-105 de Granby et communiquée sur le site 
internet de la CSSVDC, https://csvdc.qc.ca/. 
 
S’il y a annulation des activités pour d’autres causes de force majeure (panne, bris de chauffage, etc.), 
la décision est transmise aux représentants de classe et les étudiants sont avisés par courriel. Lors de 
l’activité suivante, chacune des personnes-ressources conviendra avec les étudiantes et étudiants de 
la façon de reprendre l’activité annulée. 
 
  

https://csvdc.qc.ca/
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Conférences de l’AGÉAUTAG 
Série de trois conférences 

Session d’hiver 2023 
 

QUAND : Les derniers mardis du mois, de 13 h 30 à 15 h 45 
 

ENDROIT :  Au Centre d’interprétation de la nature du lac Boivin (CINLB) 
700, rue Drummond, Granby 

PRIX : 10 $ par conférence 
Maximum de places : 75 
 
Comment se procurer des billets : 
 

Achat en ligne maintenant disponible (carte de crédit)  
https://lepointdevente.com/billets/conferenceutagranby 
 

ou 
 

Billets en vente sur place (argent comptant seulement) le jour même de la conférence;  
les portes ouvrent 30 minutes avant le début de l’activité. 
 

Pour information : 450 777-5695 ou par courriel à ageautag@hotmail.com.  
 

CONFÉRENCES 
Mardi 31 janvier, à 13 h 30 

La Namibie, l’autre visage de l’Afrique 
Wolfgang Prigge, B.A. en études anglaises (pédagogie) 
L'exposé présente ce pays peu peuplé et mal connu de l'Afrique australe. Nous découvrirons la 
géographie, l'histoire, l'économie et la situation sociale et politique de ce pays, le tout abondamment 
illustré de photos. 
 

Mardi 28 février, à 13 h 30 
Claude Monet : peindre ses impressions 
Jean Gladu, artiste visuel et designer des communications et de l’information, École des beaux-arts de Montréal 
Pour comprendre l’importance du père de l’impressionnisme, j’ai parcouru les grands musées, séjourné 
plusieurs fois à Giverny, erré sur les rives de la Seine et sur le parvis de la cathédrale de Rouen et même 
retrouvé ses traces à Venise. Pour découvrir ce que l’on ne trouve pas dans les livres, il a fallu pénétrer 
dans son intimité. 
 

Mardi 28 mars, à 13 h 30 
Vieillir en santé, oui c’est possible! 
Annick Beaulé, M. Sc. en kinésiologie 
La pratique d’activité physique entraîne plusieurs bienfaits et représente un facteur déterminant pour 
vieillir en santé. Comment l’activité physique peut influencer ma santé? Quel type d’activité physique 
devrais-je faire? Quelle est la quantité d’exercices nécessaire? Doit-on changer nos activités après 
50 ans? Dans cette conférence, nous aborderons les principaux mécanismes physiologiques liés au 
vieillissement et à l’activité physique afin de répondre à ces questions tout en vous offrant des trucs et 
outils pour vous aider à adopter un mode de vie actif. 
 
  

https://lepointdevente.com/billets/conferenceutagranby
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INSCRIPTION 
MODALITÉS D’INSCRIPTION 
Toute personne qui désire s’inscrire aux activités doit le faire de la façon suivante :  
En remplissant le formulaire d’inscription en ligne, dès le 11 JANVIER, à 9 h, disponible sur 
le site Web de l’UTA. 
L’inscription se fera à l’aide de la nouvelle plateforme d’inscription en ligne. Nous vous recom-
mandons de visionner l’une des capsules vidéo disponibles sur le site internet de l’antenne, 
avant votre première utilisation. 
Pour obtenir de l’aide pour votre inscription, nous vous invitons à communiquer au numéro 
indiqué au bas de cette page. 
Une confirmation de votre inscription vous sera envoyée automatiquement par courriel. 
Conservez l’information et référez-y au besoin. 

 

DATE LIMITE D’ABANDON 
Pour tout abandon d'une activité, accédez à la page Web de l’antenne, puis, dans la section 
Modalités d’inscription, cliquez sur Voir mon profil UTA. Vous pouvez aussi laisser un message 
téléphonique au secrétariat de l’antenne (450 777-5695). 

- Dans le cas où l’activité ne serait pas débutée, vous n’aurez aucuns frais; 
- Avant le début de la deuxième séance : des frais de 30 $ seront exigés.  

Quelques exceptions peuvent s’appliquer; 
- Après la deuxième séance : la totalité des droits de scolarité sera exigée. 

 

À la réception de votre chèque seulement, l’UTA annulera l’inscription en cours et la facture de 
votre dossier. 
 

Des raisons de santé SEULEMENT (certificat médical à l’appui) pourront justifier le rembour-
sement des droits de scolarité dans le cas d’un abandon qui survient après le début d’une activité 
ou d’un cours. Des frais administratifs pourront toutefois être exigés (voir section « Résumé des 
règles relatives aux études à l’UTA »). 

 

DROITS DE SCOLARITÉ ET AUTRES COÛTS 
L’état de compte émis par le Service des ressources financières comprend :  
• Les droits de scolarité indiqués dans la brochure après la description de chaque activité; 
• La cotisation étudiante obligatoire de 7 $ par session à l’AGÉAUTAG (voir la section 

« Résumé des règles relatives aux études à l’UTA » sur le site de l’UTA); 
• Le don facultatif au Fonds Roger-Bernier de 2 $ par session pour « Les activités de 

recherche et d’innovation pédagogique à l’UTA ». 
Cet état de compte est transmis au cours de la session. Ne payer que sur réception de cet 
état de compte émis par le Service des ressources financières de l’Université de Sherbrooke 

(voir section « Résumé des règles relatives aux études à l’UTA »). 
 

Pour des 
informations  

Secrétariat de l’antenne  
de Granby : 450 777-5695  

uta.granby@usherbrooke.ca Site Web : 
https://www.usherbrooke.ca/uta/prog/cantons/gby 

Facebook :  
uta-antenne de Granby 

Facturation :  
1-800 267-8337 p. 67642 

 

  

mailto:uta.granby@usherbrooke.ca
https://www.usherbrooke.ca/uta/prog/cantons/gby
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PROGRAMMATION 
Cours 

UTA 120 gr. 31 Initiation au droit à travers des exemples  
de votre quotidien 
Sylvain Gaudette, M. en droit, M. en administration publique 

Le droit est un concept général sur une façon de régir des sociétés et leurs activités. Il est donc à la fois 
le produit d'une histoire et d’une réflexion. Et afin d’en permettre une application efficace, il a, au fil de 
son évolution, élaboré différentes structures : un système juridique, un cadre institutionnel ainsi que des 
règles de fonctionnement. On abordera les concepts juridiques fondamentaux, le Code civil, la 
« Common Law », les règles qui découlent de la Constitution et des Chartes, le domaine criminel/pénal. 
Tous ces concepts seront appuyés d'exemples de votre quotidien et la participation du groupe sera 
fortement encouragée. 
 
Les lundis du 23 janvier au 20 mars, de 9 h 30 à 12 h Relâche : 27 février 
Droits de scolarité : 120 $ 
Durée : 20 heures – 8 semaines 
Minimum/Maximum d’inscriptions : 21/32 

Endroit : Centre Laurio-Racine - Local Roma-Nadeau 
405, rue York 
Granby 

 
 
 
 

UTA 732 gr. 31 Français de France – français du Québec  
Pierre B. Martel, D. en linguistique 

Les thèmes suivants seront abordés :  
1. « Le joual, c’est-tu du créole? » : histoire et formation du français québécois; 
2. « Il n’est bon bec que de Paris » ou la variation et norme; 
3. L’infériorité linguistique des Québécois et des Québécoises : débats et législations linguistiques sous 

la Révolution tranquille; 
4. L’aménagement de la langue et le français québécois standard;  
5. Deux épineuses questions : les anglicismes de part et d’autre de l’Atlantique et « Madame la maire, 

Madame le maire ou Madame la mairesse? »; 
6. Les dictionnaires français et québécois; 
7. Usito (historique et description); 
8. Des nénuphars ou des nénufars? 
 
Les lundis du 23 janvier au 20 mars, de 9 h 30 à 12 h Relâche : 27 février 
Droits de scolarité : 120 $ 
Durée : 20 heures – 8 semaines 
Minimum/Maximum d’inscriptions : 21/32 

Endroit : Centre Laurio-Racine - Local UTA 
405, rue York 
Granby 

 
 

  

ANNULÉ 
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UTA 375 gr. 31 Le monde en conflits en 2023 – COMPLET   

Jean-Pierre Audet, M.A. en histoire, relations internationales 
Le cours propose un regard factuel et analytique sur cinq thèmes d'actualités internationales. Au menu : 
1. Un monde post-américain? – La position des États-Unis dans le grand jeu international; 
2. Géopolitique du Japon – Renaissance japonaise et évolution de sa géopolitique de 1945 à nos jours; 
3. Une Afrique courtisée – Un continent fragile convoité par les Français, Russes, Indiens et Chinois; 
4. Le désastre afghan – L’anatomie d’un fiasco occidental et d’une société en déroute; 
5. La guerre en Ukraine – Une guerre d’annexion qui menace l’Occident. 
 

Les lundis du 23 janvier au 20 février, de 13 h 30 à 16 h  
Droits de scolarité : 80 $ 
Durée : 12,5 heures – 5 semaines 
Minimum/Maximum d’inscriptions : 21/32 

Endroit : Centre Laurio-Racine - Local Roma-Nadeau 
405, rue York 
Granby 

 
 

UTA 716 gr. 31 L'orchestre 
Christiane Lampron, musicienne et conférencière 

Pour comprendre adéquatement comment fonctionne un orchestre symphonique, nous survolerons 
l'évolution de la musique d'ensemble au cours des siècles ainsi que l'évolution des différents instruments 
de l'orchestre. L'orchestre que nous connaissons aujourd'hui avec ses instruments à cordes, ses bois, ses 
cuivres et ses percussions est apparu tardivement. Une vision des chefs d'orchestre qui ont marqué 
l'histoire musicale de notre temps et la structure de nos orchestres modernes seront aussi abordés tout 
au long de ce parcours. 
 

Les lundis du 27 mars au 24 avril, de 13 h 30 à 16 h  
Droits de scolarité : 85 $ 
Durée : 12,5 heures – 5 semaines 
Minimum/Maximum d’inscriptions : 21/32 

Endroit : Centre Laurio-Racine - Salle Ovide-Giguère 
405, rue York 
Granby 

 
 

UTA 866 gr. 31 Histoire du XXe siècle 
Michel Déziel, B. en enseignement, M. en histoire 

Ce cours couvrira les points suivants :  
- L'Europe à son apogée : le monde vers 1914, la Grande-Guerre, la conférence de Paris et les traités 

de paix; 
- Les suites de la guerre : la Russie en révolution 1917-1927, les répercussions générales de la Grande 

Guerre; 
- Du krach de Wall Street à la crise mondiale, le New Deal aux États-Unis et le monde face à la crise; 
- Le fascisme : origines, idéologie et montée des dictatures; 
- La Seconde Guerre mondiale, la marche vers l'abîme, le génocide; 
- La Guerre froide, les premiers événements déclencheurs (1945-1947), la coexistence dans les crises; 
- Le Moyen-Orient depuis 1945, la question palestinienne et le Golfe de toutes les convoitises; 
- Une brève histoire de la mondialisation. 
 

Les mardis du 24 janvier au 21 mars, de 9 h 30 à 12 h Relâche : 28 février 
Droits de scolarité : 120 $ 
Durée : 20 heures – 8 semaines 
Minimum/Maximum d’inscriptions : 21/32 

Endroit : Centre Laurio-Racine - Local Roma-Nadeau 
405, rue York 
Granby 

 

  

COMPLET 



- 12 - 

UTA 185 gr. 31 Appréciation d’une œuvre d’art 
Olivier Desjardins, M. ès arts (scolarité), L. en lettres, B. ès arts, B. en 
pédagogie, L. en enseignement secondaire 

Ce cours portera sur l'appréciation d'une peinture par une première lecture du cartel et ses significations. 
Puis, explorer l'œuvre figurative ou non et la présence ou l'absence des éléments suivants : la 
composition, les lignes, les formes, le modelé, la perspective, les plans, les couleurs, le point de vue et le 
genre pour finalement, formuler une appréciation qui va au-delà de « j'aime » ou « je n'aime pas ». 
 

Les mardis du 24 janvier au 21 mars, de 13 h 30 à 16 h Relâche : 28 février 
Droits de scolarité : 120 $ 
Durée : 20 heures – 8 semaines 
Minimum/Maximum d’inscriptions : 21/32 

Endroit : Centre Laurio-Racine - Local UTA 
405, rue York 
Granby 

 
 

UTA 452 gr. 31 Un art de vivre pour aujourd’hui : l’inspiration des 
philosophes de l’Antiquité gréco-romaine 
Roger Larose, Ph. D. en communication, B. en philosophie 

L’objectif de ce cours est de montrer la complicité de cette sagesse ancienne avec les réflexions actuelles 
portant sur l’art de vivre. Nous pourrons comprendre que la dimension thérapeutique de la philosophie, 
stoïcienne en particulier, possède une grande pertinence pour notre époque. En effet, cette philosophie 
antique s’est donnée pour but de transformer l’être humain pour lui permettre d’être un sujet pleinement 
autonome, apte à une vie caractérisée par la paix intérieure. Mais, comment pouvons-nous faire face à 
l’angoisse, la douleur ou l’adversité? Nous verrons que la prescription consiste en un constant travail sur 
soi au moyen d’exercices quotidiens sur quatre grandes dimensions humaines : la pensée, l’imagination, 
la parole et le corps. 
 

Les mercredis du 25 janvier au 22 mars, de 9 h 30 à 12 h Relâche : 1er mars 
Droits de scolarité : 120 $ 
Durée : 20 heures – 8 semaines 
Minimum/Maximum d’inscriptions : 21/32 

Endroit : Centre Laurio-Racine - Local UTA 
405, rue York 
Granby 

 
 

UTA 763 gr. 31 Personnages illustres 
Louis Lavoie, livreur de personnages célèbres 

À chaque semaine, chacun de ces personnages nous fera voyager dans le temps : 
- Michel Chartrand (1916-2010) : syndicaliste québécois et militant socialiste, un ambassadeur de la 

justice sociale au Québec; 
- Leonardo da Vinci (1452-1518) : génie universel par excellence! Peintre, sculpteur, dessinateur, 

architecte, inventeur, musicien, anatomiste, géologue, botaniste, etc.; 
- Atahualpa (1500-1533) : le dernier empereur inca. Revivez les grands moments de la civilisation inca, 

sa fin tragique avec l’arrivée des conquistadors espagnols; 
- Henry Dunant (1828-1910) : homme d’affaires suisse et grand humaniste qui reçut le premier Prix 

Nobel de la paix en 1901 pour avoir fondé la très célèbre et indispensable Croix-Rouge en 1863; 
- Jacques Brel (1929-1978) : la rencontre d’un homme qui a vécu sa vie en toute liberté et sincérité! 

Un des plus grands auteurs-compositeurs-interprètes de tous les temps; 
- Victor Hugo (1802-1885) : l’homme océan de la littérature française! Poète, romancier, dramaturge, 

journaliste, dessinateur, politicien, pair de France et père de famille! 
 

Les mercredis du 22 février au 29 mars, de 9 h 30 à 12 h Relâche : 1er mars 
Droits de scolarité : 85 $  
Durée : 12,5 heures – 5 semaines 
Minimum/Maximum d’inscriptions : 33/50 

Endroit : Centre Laurio-Racine - Salle Ovide-Giguère 
405, rue York 
Granby 
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COMPLET 
 

 
 

UTA 385 gr. 31 Découverte des vins d’Europe – COMPLET  
Benoit Lajeunesse, sommelier 

Sur la route des vins d'Europe; une escapade curieuse dans l'histoire des terroirs mythiques (Bordeaux, 
Bourgogne, Champagne, Toscane) et des vins qui ont fait leur réputation. 
 
Les mercredis du 8 au 29 mars, de 13 h 30 à 16 h  
Droits de scolarité : 85 $ 
Durée : 10 heures – 4 semaines 
Minimum/Maximum d’inscriptions : 21/32 

Endroit : Centre Laurio-Racine - Local Ovide-Giguère 
405, rue York 
Granby 

 

NOTE : Prévoir 30 $ pour les produits dégustés, payables lors du premier cours. 
 
 

UTA 992 gr. 31 Où est la science en science-fiction? 
Yves Chaurette, B. Sc. en chimie 

Ce cours vise à traiter des lois de la physique moderne qui se retrouvent au cœur des romans ou films 
de science-fiction. Dans certains cas, on verra que ces lois physiques sont éludées pour rendre l'histoire 
possible. Dans d'autres cas, des théories physiques servent de base à l'imagination des auteurs. Le cours 
donnera l'occasion de voir plusieurs extraits de films de science-fiction ou de faire référence à des romans 
importants du genre. 
 
Les mercredis du 15 mars au 5 avril, de 9 h 30 à 12 h  
Droits de scolarité : 70 $ 
Durée : 10 heures – 4 semaines 
Minimum/Maximum d’inscriptions : 21/32 

Endroit : Centre Laurio-Racine - Local Roma-Nadeau 
405, rue York 
Granby 

 
 

UTA 474 gr. 31 Adolf Hitler et le IIIe Reich 
Éric Grenier, B.A. en histoire 

Ce cours permettra de décrire et d’expliquer Hitler, son ascension et la prise du pouvoir. Puis décrire 
l’impact que le nazisme a eu sur le peuple allemand, en terminant avec la Seconde Guerre mondiale et 
la Shoah. 
 
Les jeudis du 26 janvier au 23 mars, de 13 h 30 à 16 h Relâche : 2 mars 
Droits de scolarité : 120 $ 
Durée : 20 heures – 8 semaines 
Minimum/Maximum d’inscriptions : 21/32 

Endroit : Centre Laurio-Racine - Local Roma-Nadeau 
405, rue York 
Granby 
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UTA 810 gr. 31 L'apport des neurosciences… à tous les niveaux! 
Partie 2 
Bruno Dubuc, M. Sc. en neurobiologie 

Nous débuterons cette série en considérant le caractère dynamique de l’activité cérébrale. Cela nous 
permettra de mieux comprendre le sommeil et le rêve, qui constituent quand même le tiers de notre vie! 
Nous verrons ensuite ce que fait continuellement notre cerveau : des simulations et des projections sur 
le monde en fonction de son expérience passée et en vue de mieux agir. Tout cela ne sera pas sans 
conséquence sur le reste de notre corps avec lequel notre cerveau est intimement lié. Et cela nous 
amènera finalement à questionner l’impact de ces connaissances sur de grandes questions comme 
l’éducation ou le libre arbitre. 
 
Les jeudis du 6 13 avril au 27 avril 4 mai, de 13 h 30 à 16 h  
Droits de scolarité : 70 $ 
Durée : 10 heures – 4 semaines 
Minimum/Maximum d’inscriptions : 21/32 

Endroit : Centre Laurio-Racine - Local Roma-Nadeau 
405, rue York 
Granby 

 

NOTE : Il n’est pas nécessaire d’avoir suivi la Partie 1 pour s’inscrire. 
 
 

Activités physiques 
 
UTX 127 gr. 31 Aquaforme du lundi – COMPLET  
UTX 194 gr. 31 Aquaforme du mercredi – COMPLET  
UTX 198 gr. 31 Aquaforme du vendredi – COMPLET  

L'équipe des monitrices et moniteurs  
Cette activité, exécutée en eau peu profonde, vise l'amélioration de la condition physique. Toutes les 
personnes ayant certains types de maux ou problèmes de santé peuvent, grâce à ce cours, tonifier leurs 
muscles, améliorer la posture et le système cardio-respiratoire ainsi que la souplesse. Il n'est pas 
nécessaire de savoir nager. 
 

Les lundis du 23 janvier au 13 mars, de 14 h 30 à 15 h 20  
Les mercredis du 25 janvier au 15 mars, de 14 h 30 à 15 h 20  
Les vendredis du 27 janvier au 17 mars, de 14 h 30 à 15 h 20 

UTX 127 
UTX 194 
UTX 198 

Droits de scolarité : 50 $ + taxes 
Durée : 50 minutes – 8 semaines 
Minimum/Maximum d’inscriptions : 20/30 

Endroit : Centre aquatique Desjardins  
560, rue Léon-Harmel 
Granby 

 

NOTE : AUCUNE ANNULATION possible après le début d’une activité d’aquaforme. 
  

COMPLET 

Modification 



- 15 - 

 
 
UTX 532 gr. 31 Tai-chi intermédiaire  

Lolita Dalpé, B.A.A., professeure de tai-chi 
Intégration des notions de base acquises au cours précédent en continuant l'apprentissage de nouveaux 
mouvements de la séquence simplifiée "Yang". 
 

Les jeudis du 26 janvier au 6 avril, de 9 h 30 à 11 h Relâche : 2 mars 
Droits de scolarité : 140 $ + taxes 
Durée : 15 heures – 10 semaines 
Minimum/Maximum d’inscriptions : 16/20 

Endroit : Centre Laurio-Racine - Salle Ovide-Giguère 
405, rue York 
Granby 

 

NOTE : Chaussures antidérapantes, vêtements confortables légers et plus chauds. Papier, crayon et 
lunettes de lecture, au besoin. Apportez tapis et coussin de sol. 
 
 
 

UTX 321 gr. 31 Tai-chi débutant – COMPLET  
Lolita Dalpé, B.A.A., professeure de tai-chi 

Apprentissage des bases du tai-chi à l'aide de quelques mouvements de la séquence simplifiée "Yang" 
effectuée en continu. Le tai-chi est considéré comme un art de santé, un art martial et un art de médi-
tation en mouvement. Sa pratique entretient l’équilibre, la force, la souplesse, et développe la conscience 
du corps, sa coordination et la concentration dans le moment présent. La pratique du Tai-chi s’adapte à 
chacun. Elle est une expression harmonieuse et puissante de la quintessence des énergies du ciel et de 
la terre en l’être humain. 
 

Les vendredis du 27 janvier au 7 avril, de 10 h 30 à 12 h Relâche : 3 mars 
Droits de scolarité : 140 $ + taxes 
Durée : 15 heures – 10 semaines 
Minimum/Maximum d’inscriptions : 16/20 

Endroit : Centre Laurio-Racine - Salle Ovide-Giguère 
405, rue York 
Granby 

 

NOTE : Chaussures antidérapantes, vêtements confortables légers et plus chauds. Papier, crayon et 
lunettes de lecture, au besoin. Apportez tapis et coussin de sol. 

ANNULÉ 

COMPLET 
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