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Mot de la directrice
Bonjour chères étudiantes et chers étudiants,

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

HIVER 2023

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 personnesressources 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!

Memphrémagog

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.
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MEMPHRÉMAGOG
Association étudiante
de l'antenne UTA-Memphrémagog
(AEAUM)

Antenne universitaire
du troisième âge de l’Université de Sherbrooke
dans la MRC de Memphrémagog

CONSEIL D’ADMINISTRATION

COMITÉ DE PROGRAMME

Francine Laurin, vice-présidente

Daniel Blais

Danielle Alaire, présidente

Danielle Allaire

Carole Bouchard, coordonnatrice

Louise L’Heureux, trésorière

Normande Breton
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Michel Durand
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Les membres du conseil d’administration et du comité de programme se partagent les
principales responsabilités suivantes :
-

Recrutement des personnes-ressources
Préparation du calendrier des activités et de la brochure
Encadrement des responsables de classe
Inscriptions
Publicité et communications
Évaluation des activités
Maintien des archives
Trésorerie
Secrétariat

Intéressés à devenir bénévole à l’UTA Memphrémagog?
Des commentaires, des suggestions?
Contactez-nous par courriel : utammg@gmail.com
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Mot de la présidente
Que cela est plaisant de retrouver un peu notre vie d’avant. Cela fait 2 ans que nous fonctionnons
à demi-régime. Mais pour l’hiver 2023, le comité de programmation vous a concocté une session
enlevante qui vous permettra de vous enrichir de connaissances et de rétablir une partie de votre
réseau social.
De plus, grâce au module d’inscription mis en place à la dernière session, vous pourrez procéder
facilement à votre inscription en temps réel et accéder à votre dossier personnel rapidement et
en tout temps. Vous pourrez donc modifier votre profil, annuler une inscription à une activité,
recevoir un accusé de réception de chaque inscription.
Afin de vous donner tout le soutien possible, des membres du comité de programmation et du
conseil d’administration seront présents à l’Espace culturel de Magog dans les premières heures
de l’inscription, soit de 10 h à 12 h, afin de vous aider pour compléter votre inscription. Donc, si
vous éprouvez de la difficulté ou voulez savoir comment faire, vous n’avez qu’à venir nous voir le
9 janvier à l’Espace culturel.
Nous sommes naturellement toujours à la recherche de bénévoles pour le conseil d’administration
ou le comité de programmation, n’hésitez pas à nous le faire savoir.
C’est avec grand plaisir que nous vous offrons à nouveau des conférences gratuites : la première
le mardi 13 décembre prochain, Restauration de l’Église Saint-Patrice et la seconde le jeudi
20 avril 2023, lors de notre assemblée générale annuelle.
Je vous invite donc à réserver votre après-midi du 20 avril 2023.
Activité spéciale le 20 avril 2023 de 13 h 30 h à 17 h
Espace culturel de Magog, auditorium des Tisserands
• Présentation de la session automne 2023
• Conférence spéciale d’une durée de 1 h 30 : Prouesses d'oiseaux, leçon d'humilité!
par Serge Beaudette
• Assemblée générale annuelle (AGA)
• Léger goûter offert en marque de reconnaissance aux membres de l’Association
étudiante de l'antenne UTA Memphrémagog (AEAUM).
Nous espérons vous y voir en très grand nombre et souhaitons que vous passiez une superbe
session avec nous.
Bonne session!

Danielle Allaire, présidente de l’Association étudiante de l'antenne UTA-Memphrémagog
(AEAUM)
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À VOTRE AGENDA
INSCRIPTION EN LIGNE : 9 janvier – 10 h

L’inscription se fait maintenant à l’aide de la nouvelle plateforme d’inscription en ligne.

Pour ceux qui auraient besoin d’assistance, vous pourrez vous présenter à l’Espace culturel (90,
rue Saint-David, Magog) ce jour-là, entre 10 h et midi. Vous devrez avoir en main votre numéro
de matricule, adresse courriel, adresse civique et numéro de téléphone.

Après cette étape, vous serez en mesure de vous inscrire dès l’activation du formulaire disponible
sur la page Web de l’antenne https://www.usherbrooke.ca/uta/prog/cantons/mmg, le 9 janvier, à
partir de 10 h.
Il y aura aussi possibilité de s’inscrire par la suite.
DÉBUT DES ACTIVITÉS : 30 janvier

Activités spéciales : deux conférences gratuites!

Auditorium des Tisserands, Espace culturel de Magog (90, rue Saint-David, Magog)
13 décembre 2022, de 13 h 30 h à 15 h 30
•
•
•

Présentation de la session de l’hiver 2023
Reconnaissance de bénévoles et d’étudiants ayant une implication significative
Conférence d’une durée de 1 h 30

Restauration de l’Église Saint-Patrice
Conférencier : Rémi L. Petit

Pour toutes les personnes qui passent à Magog, l’église Saint-Patrice semble immuable
et imperturbable, identique à l’église qui a toujours été là. Elle a l’image de l’église qui
n’a jamais été touchée. Bien que l’église soit présente depuis 1895, elle a subi bien des
transformations.
Cette conférence sera présentée par l’architecte Rémi L. Petit, qui travaille pour la
protection et la mise en valeur du patrimoine en Estrie depuis plus de 30 ans, au sein
de la firme Mire Architecture. Il présentera les conclusions de son étude et les
transformations de l’édifice depuis 1895.

20 avril 2023, 13 h 30 à 17 h
•
•

Conférence gratuite
Assemblée générale annuelle, suivie d’un goûter

Prouesses d’oiseaux : une leçon d’humilité!
Conférencier : Serge Beaudette

Avec des capacités physiques et même intellectuelles étonnantes, les
oiseaux ne cessent de nous épater. Leurs prouesses atteignent des
niveaux que nous n’aurions jamais imaginés et parfois difficiles à expliquer. Ils ont commencé à habiter la Terre des millions d'années avant
l'humain et ils y vivent encore en respectant les ressources et en parfaite
harmonie avec toutes les autres formes de vie. Peut-être sont-ils plus
adaptés à la vie sur Terre que nous? Ou du moins, peuvent-il nous inspirer, ou nous enseigner? Malgré leur petite taille, et le préjugé de « cervelle
d’oiseau », ils nous étonnent… et sèment l’envie!
-6-

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 9 JANVIER, à 10 h, disponible sur
le site Web de l’UTA.

Nous vous recommandons de visionner l’une des capsules vidéo disponibles sur le site
internet de l’antenne, avant votre première utilisation.

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.
- 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 remboursement
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’AEAUM (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 posté 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 »).
•
•

N.B. Lorsqu’une activité NE PEUT AVOIR LIEU (absence de la personne-ressource, panne,
tempête, etc.), les étudiants seront avisés par courriel. Seules les personnes ne possédant pas
d’adresse courriel seront contactées par téléphone; la date de reprise sera annoncée par
courriel ou lors de la prochaine séance de leur cours.
S’il y a lieu, l’UTA vous enverra par courriel les notes de cours qui complètent une activité.
Pour des
informations

Téléphone : 819 821-7630
Courriel : uta@USherbrooke.ca
SANS FRAIS : 1-800 267-8337 p. 67630 Site Web : www.USherbrooke.ca/uta
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PROGRAMMATION
Cours

UTA 414 gr. 92

De l'impressionnisme au tournant du XXe siècle

Olivier Desjardins, M. ès arts (scolarité), L. en Lettres, B. ès arts, B. en
pédagogie, L. en enseignement au secondaire

Les différentes écoles d'art, les différents mouvements, les principaux représentants. Plus qu'une étiquette,
une capacité de reconnaître les principales caractéristiques des nombreux mouvements artistiques qui
jalonnent l'histoire de l'art fin du XIXe, début XXe, par les thèmes et/ou la technique. Impressionnisme vs
académisme; impressionnisme vs symbolisme; Van Gogh vs Gauguin; les nabis; impressionnisme vs
expressionnisme, etc.

Les mardis du 31 janvier au 21 mars, de 9 h 30 à 12 h
Droits de scolarité : 111 $
Durée : 20 heures – 8 semaines
Minimum/Maximum d’inscriptions : 20/36

UTA 903 gr. 92

Endroit :

Espace culturel de Magog
Salle La Filature
90, rue Saint-David, Magog

Introduction à l'éthique animale
Frédérick Fortier, M. en philosophie

Apparue dans le monde anglo-saxon à la fin du XXe siècle, l'éthique animale est de plus en plus enseignée
au Québec et en France. Mais de quoi s'agit-il? Généralement, on définit l'éthique animale comme la sousdiscipline de la philosophie morale qui s'interroge sur nos obligations morales envers les animaux. Quels
sont nos devoirs envers les animaux non humains? Les animaux ont-ils des droits? Si oui, lesquels et
pourquoi? Des philosophes offrent des réponses aussi variées que fascinantes. Dans ce cours d'introduction à l'éthique animale, nous discuterons des théories de philosophes ayant contribué à répondre à ces
questions.

Les mardis du 31 janvier au 28 mars, de 13 h 30 à 16 h
Droits de scolarité : 111 $
Durée : 20 heures – 8 semaines
Minimum/Maximum d’inscriptions : 20/36

UTA 698 gr. 92

Endroit :

Relâche : 28 février

Espace culturel de Magog
Salle La Filature
90, rue Saint-David, Magog

La musique pour activer ses neurones

Louise Drouin, Ph. D. en gérontologie, B. en musique

Ce cours présente une combinaison de l'état des connaissances des effets de la musique sur le cerveau,
le bien-être et la santé avec des exercices de son, de rythme, de souffle et de chant incluant l'écoute active
et l'appréciation de la musique. Chaque séance explore un thème qui se déploie sur l'histoire, les
connaissances scientifiques, l'écoute, l'exercice et la discussion. Aucune connaissance musicale préalable
n'est requise pour ce cours.

Les mardis du 31 janvier au 21 février, de 13h 30 à 16 h
Droits de scolarité : 68 $
Durée : 10 heures – 4 semaines
Minimum/Maximum d’inscriptions : 20/32

Endroit :
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Espace culturel de Magog
Salle de L'Imprimerie
90, rue Saint-David, Magog

UTA 375 gr. 92

Comprendre la dynamique de l’actualité
internationale et des conflits en cours

Gilles Paradis, B. et M. en géographie, M. en administration publique
internationale, lieutenant-colonel retraité des Forces canadiennes

L'actualité internationale est un bouillonnement d'événements. Certains nous affectent directement ou
indirectement. Quels en sont les principaux acteurs et influences? Nous décrypterons le rôle de plusieurs
pays, organisations internationales, conglomérats, nébuleuses terroristes, mouvements religieux et autres
interférants, dont l'héritage du passé. L'échange de connaissances et de points de vue entre participants
au cours sera encouragé afin de mieux nous équiper pour comprendre ce qui se passe dans notre monde
contemporain.

Les mardis du 21 février au 21 mars, de 13h 30 à 16 h
Droits de scolarité : 78 $
Durée : 12,5 heures – 5 semaines
Minimum/Maximum d’inscriptions : 20/100

UTA 128 gr. 92

Endroit :

Espace culturel de Magog
Auditorium Les Tisserands
90, rue Saint-David, Magog

L’histoire coloniale des Cantons-de-l’Est
Laurent Busseau, M. en histoire, C. en journalisme

L'histoire de la colonisation des Cantons-de-l'Est commence bien avant la création du territoire
britannique des « Townships » ou « Cantons » de 1792. La géographie régionale a permis une présence
autochtone dès 14 000 av. J.-C. Après l'établissement de la population abénaquise au XVIIe siècle, la venue
des premiers Européens (Hollandais, Anglais et Français) transforme la géopolitique régionale, suivi du
conflit colonial entre la France et l’Angleterre (1754-1763). La Révolution américaine (1775-1783)
bouleverse l'espace sauvage donnant naissance aux premiers cantons britanniques sur la frontière. Dès
1840, une colonisation capitaliste se structure facilitant l'arrivée d'une population canadienne-française à
la fin du XIXe siècle qui va transformer la démographie linguistique.

Les mercredis du 1er février au 29 mars, de 9 h 30 à 12 h

Droits de scolarité : 111 $
Durée : 20 heures – 8 semaines
Minimum/Maximum d’inscriptions : 20/100

UTA 716 gr. 92

Endroit :

Relâche : 1er mars

Espace culturel de Magog
Auditorium Des Tisserands
90, rue Saint-David, Magog

L'orchestre

Christiane Lampron, diplôme de musique de chambre du
conservatoire de musique du Québec

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. Une vision des chefs d’orchestre qui ont marqué l’histoire musicale de notre temps et la
structure de nos orchestres modernes seront aussi élaborées tout au long de ce parcours.

Les mercredis du 29 mars au 26 avril, de 13 h 30 à 16 h
Droits de scolarité : 78 $
Durée : 12,5 heures – 5 semaines
Minimum/Maximum d’inscriptions : 20/36

Endroit :
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Espace culturel de Magog
Salle La Filature
90, rue Saint-David, Magog

UTA 211 gr. 92

Le bouddhisme, entre philosophie et religion

Louis Georges Deschênes, doctorant en éducation et formateurchercheur en didactique de la culture religieuse

Le bouddhisme est né d'un élan mystique d'un prince hindou. Appelé à succéder à son père, le Bouddha
fera autrement et deviendra le modèle de vertu d'une communauté qui grandira constamment et
traversera rapidement les frontières de la vallée du Gange : de l'Inde vers l'Indochine, puis vers la Chine et
enfin vers les confins de l'Orient avec la Corée et le Japon.

Les jeudis du 2 au 23 février, de 9 h 30 à 12 h
Droits de scolarité : 68 $
Durée : 10 heures – 4 semaines
Minimum/Maximum d’inscriptions : 20/36

UTA 363 gr. 92

Endroit :

Espace culturel de Magog
Salle La Filature
90, rue Saint-David, Magog

Les dernières avancées de la recherche sur le
vieillissement
Le trajet de la douleur et l'effet placebo

Carmen-Édith Bellei-Rodriguez, D. en recherche en sciences de la
santé
Marie-Philippe Harvey, M. Sc., doctorante en sciences de la santé

Comment percevons-nous la douleur? Quel chemin emprunte la douleur pour se rendre jusqu'à notre
cerveau et nous signaler un danger potentiel? Pouvons-nous moduler notre douleur nous-mêmes? Comment pouvons-nous agir sur notre propre douleur? Quelle est l'utilité de l'effet placebo dans la gestion
de la douleur?
(2 mars)

Les stratégies cognitives favorisant l'apprentissage chez
les personnes vivant avec des difficultés cognitives
Sarah Rahimaly, ergothérapeute, M.A. en gérontologie

Les stratégies cognitives potentialisent l’apprentissage en misant sur les capacités préservées de la
personne afin de lui permettre de poursuivre la réalisation d’activités importantes pour elle, ou d’en
apprendre de nouvelles. Cet exposé a pour objectif de familiariser les participants avec ces stratégies et
d’en illustrer l’application par la présentation de cas concrets.
(9 mars)

Bouger mieux, moins d'écran : une combinaison
gagnante – pourquoi et comment y arriver?

Jasmine Paquin, B. kinésiologie, doctorante en sciences de l’activité
physique

René Maréchal, B. et M. Sc. de l’activité physique, doctorant en sciences
de l'activité physique

Katherine Boisvert-Vigneault, B. kinésiologie, M. Sc. de l’activité
physique, doctorante en gérontologie

Quels sont les différentes modalités d’exercice et leurs effets respectifs? Quels sont les grands principes
de la motivation? Qu’est-ce que la sédentarité et devrions-nous intervenir? Nous vous fournirons des
outils concrets pour maintenir une pratique d’activité physique bénéfique à long terme.
(16 mars)
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La participation sociale des personnes aînées par le biais
de la médiation culturelle : une approche innovatrice en
Estrie
France Jodoin, doctorante

Connaissez-vous la médiation culturelle? Cette intervention à visée sociale offre un accompagnement à
des personnes aînées dans des activités artistiques et culturelles. La médiation culturelle présente en Estrie
a le potentiel d'augmenter l'autonomie, la prise de parole et la participation sociale des aînés. La doctorante et ancienne animatrice culturelle à Radio-Canada, France Jodoin, vous partage ses recherches et
entrevues sur ce mode d'intervention innovateur.
(30 mars)

Les jeudis du 2 au 30 mars, de 9 h 30 à 12 h
Droits de scolarité : 68 $
Durée : 10 heures – 4 semaines
Minimum/Maximum d’inscriptions : 20/100

UTA 723 gr. 92

Relâche : 23 mars

Endroit :

Espace culturel de Magog
Auditorium Des Tisserands
90, rue Saint-David, Magog

Sciences Explora II

Serge Parent, Ph. D. en biologie

Quatre séances, quatre sujets scientifiques passionnants :
1. Du blé au pain : évolution de quelques blés et de notre goût pour le pain;
2. Le microbiome humain : le corps humain est le milieu de vie d’une foule d’organismes qui nous aident
à digérer et à rester en santé;
3. Asgård, le royaume des dieux : une magnifique histoire des sciences qui se déroule entre Elvis Presley
et les Louanges;
4. Poissons et fruits de mer : comment l’humain s’est tourné vers le milieu aquatique et a entrepris une
grande migration côtière qui l’a mené, entre autres, au Sahul.

Les jeudis du 2 au 23 février, de 13h 30 à 16 h
Droits de scolarité : 68 $
Durée : 10 heures – 4 semaines
Minimum/Maximum d’inscriptions : 20/36

Endroit :
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Espace culturel de Magog
Salle La Filature
90, rue Saint-David, Magog

UTA 708 gr. 92

Quand les lions ont leurs propres histoires

Patrick Dramé, post-doctorat au département d'histoire, D. en Histoire
moderne et contemporaine

Ce cours traitera des sujets suivants :
- Afrique ancienne : civilisations, cultures et histoires de l’Afrique ancienne;
- Afrique : histoire et civilisations méconnues d’un continent;
- Afrique contemporaine : le panafricanisme – un combat séculaire pour la reconstruction, la
renaissance et l’affirmation de l’Afrique et l’oralité dans l'histoire de l'Afrique contemporaine;
- Nelson Mandela ou le parcours d'un combattant de la liberté et la démocratie.

Les vendredis du 10 février au 3 mars, de 9 h 30 à 12 h

Droits de scolarité : 68 $
Durée : 10 heures – 4 semaines
Minimum/Maximum d’inscriptions : 20/36

UTA 875 gr. 92 à 94
01

Endroit :

Espace culturel de Magog
Salle La Filature
90, rue Saint-David, Magog

Questions de civilisation

Les Appalaches, plus qu’une chaîne de montagnes

Bruno Landry, M. ès Arts (géographie, physique)

Les Appalaches constituent l’une des trois provinces géologiques du Québec. Cette entité englobe un
vaste territoire qui va de l’Estrie jusqu’à la Gaspésie. Venez apprendre que le mont Orford constituait
naguère la croûte d’un océan maintenant disparu! Enfin, l’exposé fera le point sur l’or, la genèse des
gisements au Québec, les processus en cause dans la formation des pépites d’or dans l'Estrie.
(30 janvier)

02

De belles expressions en français québécois expliquées

simplement

Pierre B. Martel, doctorat 3e cycle en philologie française,
D. en linguistique

Nous passerons en revue un certain nombre d'expressions qui ont cours en français québécois dont
certaines existent aussi en français général. On en cherchera le sens, le sens à l'origine, leur emploi, etc.
Exemples : une sainte nitouche, faire la baboune, à la queue leu leu, atriquée comme la chienne à Jacques,
etc.
(6 février)

03

Histoire d'une longue rivalité monétaire
États-Unis – Europe

Khalid Adnane, M. en analyse des politiques, B. en Sc. économiques

La rivalité entre les États-Unis et l’Europe ne date pas d’hier et elle s’est vécue sur plusieurs fronts depuis
plusieurs décennies. Cette présentation retracera les différents « actes » de cette rivalité sur le plan
monétaire, depuis l’étalon-or et l’hégémonie de la livre sterling jusqu’à la consécration du dollar
aujourd’hui.
(13 février)
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04

La démocratie à l'ère du numérique : entre
désinformation et polarisation

Catherine Côté, Ph. D. Political Studies, M. Sc. et B. Sc. science politique

Les médias sont au cœur du système démocratique, agissant comme intermédiaires entre le monde
politique et les citoyens. Or, avec la révolution numérique, l’espace public fait face à de nombreux défis :
crise des médias, participation à la vie politique, mobilisation de la société civile, marketing politique,
propagande, désinformation, polarisation.
(20 février)

05

Clans et tartans en Écosse

Claudia Delli-Colli, B. en histoire et en études anglaises

Cette présentation sera une occasion d'en apprendre sur le fonctionnement d'un clan, la signification des
tartans, les parties qui composent l'uniforme porté par les membres du clan ainsi que les liens généalogiques et culturels qui unissent le Québec et l'Écosse.
(13 mars)

06

L'art naïf à Magog

Michel Forest, M. en muséologie, B. en histoire de l’art

En 20 ans, Magog est devenue une destination prisée pour qui s’intéresse à l’art naïf. Désormais, son nom
y est aussi associé sur les plates-formes électroniques. Les questions « Qu’est-ce que l’art naïf? » et
« Comment s’explique son lien avec Magog? » font l’objet de cet exposé.
(20 mars)

Les lundis du 30 janvier au 20 mars, de 13 h 30 à 16 h
Groupe 92 2 présentations
Groupe 93
Groupe 94

4 présentations
6 présentations

Droits de scolarité : 35 $ pour 2 séances
65 $ pour 4 séances
90 $ pour 6 séances
Durée : 15 heures – 2 semaines
10 heures – 4 semaines
15 heures – 6 semaines
Minimum/Maximum d’inscriptions : 20/100

Endroit :

Relâche : 27 février et 6 mars

Espace culturel de Magog
Auditorium Des Tisserands
90, rue Saint-David
Magog

Atelier
UTX 325 gr. 92

Atelier de théâtre

Gaëtan Côté, B. en enseignement de l'art dramatique et de la musique,
comédien

À travers une série d’exercices et de jeux théâtraux à caractère ludique, permettre aux participants de
découvrir et d’explorer les notions de base de la formation et du travail du comédien. Il s’agit d’ateliers
d’initiation. Il n’y aura aucune préparation de pièce de théâtre au programme ni apprentissage de textes.
Chaque séance se déroulera dans une ambiance de bonne humeur, sans pression ni esprit de performance
et de compétition.

Les mercredis du 1er février au 5 avril, de 9 h 30 à 11 h 30
Droits de scolarité : 158 $ + taxes
Durée : 20 heures – 10 semaines
Minimum/Maximum d’inscriptions : 13/15

Endroit :
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Espace culturel de Magog
Salle La Filature
90, rue Saint-David, Magog

Ateliers de langues
UTX 530 gr. 92

Espagnol débutant

Luciana Caffesse, B. en traduction espagnole, M. en enseignement,
Ph. D. en technopédagogie des langues étrangères

Au cours des rencontres, vous construisez votre bagage linguistique de base (vocabulaire, prononciation,
construction de phrases, compréhension orale, etc.) pour communiquer dans diverses situations : se
présenter, poser des questions, s’informer au sujet des horaires, commander au restaurant, etc. Des
exercices écrits, à faire à la maison, permettront d’intégrer le vocabulaire et les structures grammaticales.

Les mercredis du 1er février au 12 avril, de 9 h 45 à 12 h 15
Droits de scolarité : 192 $ + taxes
Durée : 25 heures – 10 semaines
Minimum/Maximum d’inscriptions : 13/20

Endroit :

Relâche : 1er mars

Espace culturel de Magog
Salle de L'Imprimerie
90, rue Saint-David, Magog

NOTE : Prévoir environ 35 $ pour le cahier d’exercices qui servira pour deux sessions.

UTX 360 gr. 92

Espagnol élémentaire

Luciana Caffesse, B. en traduction espagnole, M. en enseignement,
Ph. D. en technopédagogie des langues étrangères

Cet atelier s’adresse aux personnes qui ont suivi des cours d'espagnol. Les étudiants accroîtront leur
capacité à s'exprimer dans des situations réelles, notamment en voyage : au supermarché; demander et
donner des informations détaillées; conduire ou prendre les transports en commun; acheter des biens et
services, les payer; lire le menu et commander; parler de nourriture et de recettes; décider en fonction
d'affiches et publicités; etc. Les étudiants développeront des stratégies pour l'apprentissage d'une langue
étrangère et exploreront l'espagnol lié à leurs intérêts particuliers.

Les mercredis du 1er février au 12 avril, de 13 h 30 à 16 h
Droits de scolarité : 192 $ + taxes
Durée : 25 heures – 10 semaines
Minimum/Maximum d’inscriptions : 13/20

Endroit :

Relâche : 1er mars

Espace culturel de Magog
Salle de L'Imprimerie
90, rue Saint-David, Magog

NOTE : Prévoir environ 35 $ pour le cahier d’exercices qui servira pour deux sessions.

UTA 101 gr. 92

Anglais niveau B

Alden Chorush, B.A. en linguistique, TESL Académie Linguistique de
Montréal, M. littérature anglaise, option écriture

Vous rêvez de communiquer dans la langue internationale la plus utilisée, mais vous n'êtes pas
complètement à l'aise en anglais. Cet atelier s'adresse aux personnes qui ont déjà appris un peu d'anglais
à l'école ou ailleurs, mais qui l'ont très peu pratiqué. L'objectif est de donner aux participants le goût de
parler l'anglais. Vous aurez l'occasion d'échanger en anglais au sujet de vous-même et de vos proches
tout en acquérant ou en révisant les notions grammaticales et lexicales nécessaires pour ce faire.

Les jeudis du 2 février au 6 avril, de 9 h 30 à 12 h
Droits de scolarité : 192 $
Durée : 25 heures – 10 semaines
Minimum/Maximum d’inscriptions : 13/20

Endroit :

Espace culturel de Magog
Salle de L'Imprimerie
90, rue Saint-David, Magog

NOTE : Prévoyez des frais d'environ 50 $ pour un manuel ou des photocopies et un cahier d'exercices.
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UTA 200 gr. 92

Anglais niveau C

Alden Chorush, B.A. en linguistique, TESL Académie Linguistique de
Montréal, M. littérature anglaise, option écriture

Cet atelier est de niveau intermédiaire. Axé sur la communication orale, il s'adresse aux personnes qui
souhaitent consolider leurs connaissances de base de l'anglais dans un cadre conversationnel. L'objectif
est de vous permettre de gagner assez de confiance en termes de votre prononciation, de structure et de
fluidité pour oser parler l'anglais dans votre vie quotidienne ou en voyage. Vous aurez l'occasion d'échanger en anglais autour de nombreux thèmes, au sujet de vous-même, tout en révisant/acquérant les
notions grammaticales et lexicales nécessaires pour ce faire.
Préalable : l'atelier Anglais niveau B ou l'équivalent.

Les jeudis du 2 février au 6 avril, de 13 h 30 à 16 h
Droits de scolarité : 192 $
Durée : 25 heures – 10 semaines
Minimum/Maximum d’inscriptions : 13/20

Endroit :

Espace culturel de Magog
Salle de L'Imprimerie
90, rue Saint-David, Magog

NOTE : Prévoyez des frais d'environ 50 $ pour un manuel ou des photocopies et un cahier d'exercices.

UTX 617 gr. 92

Conversation en italien

Renata Sklodowska, M. en lettres et langues romanes, spécialisation
en enseignement du français et de l'italien

L'atelier s'adresse à ceux qui désirent apprendre l'italien ou améliorer leur connaissance de la langue en
vue de : préparer un voyage en Italie, s'exprimer aisément dans diverses situations de la vie courante et
découvrir la culture italienne. Au fil des séances, les étudiants auront l'occasion de perfectionner la
prononciation italienne, d'enrichir le vocabulaire et d'apprendre de nouvelles structures grammaticales.
L'apprentissage sera axé sur la communication et se fera en classe par la pratique d'activités variées :
conversations et mises en situation, activités de compréhension orale et écrite, jeux, chansons, extraits de
films et d'émissions télévisées.

Les vendredis du 3 février au 7 avril, de 9 h 30 à 12 h
Droits de scolarité : 192 $ + taxes
Durée : 25 heures – 10 semaines
Minimum/Maximum d’inscriptions : 13/20

Endroit :

Espace culturel de Magog
Salle de L'Imprimerie
90, rue Saint-David, Magog

NOTE : La méthode proposée est NUOVO ESPRESSO 1 (livre, cahier d'exercices, CD); prévoir environ
60 $ + taxes.
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Activités physiques
UTX 321 gr. 92

Taï-chi

Raymond Benoit, M. en éducation physique, kinésiologue

Le Taï-chi et le Ba Duan Jin sont en fait des formes de Qi gong. Les éléments à retenir sont une concentration paisible, une respiration calme et des mouvements en douceur. L’objectif est d’améliorer une
des qualités suivantes à votre choix : concentration, respiration, équilibre, force des jambes, flexibilité
et souplesse, énergie globale. C'est une forme de méditation en mouvement pour un mieux-être.

Les jeudis du 2 février au 13 avril, de 9 h à 10 h
Droits de scolarité : 90 $ + taxes
Durée : 10 heures – 10 semaines
Minimum/Maximum d’inscriptions : 13/16

UTX 895 gr. 92

Endroit :

Relâche : 9 mars
Centre communautaire - Salle 300
95, rue Merry Nord
Magog

Essentrics

Marie-Ève Fortier, formations en Essentrics 1, Essentrics, yoga
thérapeutique, yoga pour aîné, yoga oncologique

L'Essentrics est une méthode inspirée du taï-chi, du ballet classique, du Pilates et de la physiothérapie. Un
enchaînement de mouvements tout en fluidité et en douceur qui vous laisseront avec plus d'énergie.
L'Essentrics permet de diminuer la douleur chronique, d'améliorer la posture et de prévenir les blessures.
Il est accessible aux personnes de tout âge et est adapté aux hommes et aux femmes de tous les niveaux.

Les jeudis du 2 février au 13 avril, de 10 h 30 à 12 h
Droits de scolarité : 124 $ + taxes
Durée : 15 heures – 10 semaines
Minimum/Maximum d’inscriptions : 13/16

Endroit :

Relâche : 9 mars

Centre communautaire - Salle 300
95, rue Merry Nord
Magog

NOTE : Apporter tapis, gourde d'eau et couverture.

UTX 695 gr. 92

Yoga pour tous

Marie-Ève Fortier, formations en Essentrics 1, Essentrics, yoga
thérapeutique, yoga pour aînés, yoga oncologique

Un yoga doux, qui agit en profondeur. Le yoga permet d’assouplir le corps, de tonifier les muscles
profonds et d’améliorer la posture. Dans un espace sécuritaire et bienveillant, venez prendre soin de votre
respiration, de votre corps et de votre mental.

Les jeudis du 2 février au 13 avril, de 13 h 30 à 15 h
Droits de scolarité : 124 $ + taxes
Durée : 15 heures – 10 semaines
Minimum/Maximum d’inscriptions : 13/16

Endroit :

NOTE : Apporter tapis, gourde d'eau et couverture.
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Relâche : 9 mars

Centre communautaire - Salle 300
95, rue Merry Nord
Magog
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