




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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https://www.usherbrooke.ca/uta/devenir-benevole/
https://www.usherbrooke.ca/uta/devenir-benevole/
https://www.usherbrooke.ca/uta/bref/fonds/
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VALCOURT 
 

 

 

 

Club plaisir d’apprendre 

 

 

 

CONSEIL D’ADMINISTRATION 

Pierre Bonneau, président 

Michèle Gaudreau, trésorière 

Madeleine Bonneau, secrétaire 

Serge Vachon, administrateur 

Micheline Morin, admnistrateur 

Colette Fontaine, administrateur 

Antenne universitaire  

du troisième âge de l’Université de Sherbrooke  

de Valcourt 

 

COMITÉ DE PROGRAMMATION  

Pierre Bonneau 
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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 9 AOÛT 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. 

- 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;

- 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 6 $ par session au Club plaisir d’apprendre (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 »). 

Pour des 

informations 

Téléphone : 819 821-7630 p. 67630 Courriel : uta@USherbrooke.ca 

SANS FRAIS : 1-800 267-8337 Site Web : www.USherbrooke.ca/uta 

mailto:uta@USherbrooke.ca
http://www.usherbrooke.ca/uta
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PROGRAMMATION 

Cours 

UTA 502 gr. 45 ou 46 Culture et société 

01 Courants d'air 

Daniel G. Hébert, B.A. en musique 

Les bois et les cuivres ont toujours tenu une place privilégiée dans le jazz. Nous suivrons l'évolution 

de ses meilleurs trompettistes, trombonistes, saxophonistes et clarinettistes au fil des grands courants 

musicaux avec, en arrière-plan, le développement des grandes villes américaines : Louis Armstrong, 

Benny Goodman, Coleman Hawkins, Charlie Parker, Miles Davis et bien d'autres. (20 septembre) 

 

02 La Toscane, terre d'artistes 

Roger Larose, Ph. D. en communication, B. en philosophie 

Nous pourrons constater que la Toscane apparaît, tout au long de son histoire, comme étant un terreau 

de grands artistes. Que ce soit en peinture, sculpture, musique ou en architecture, des cités comme 

Florence, Sienne et Lucques sont illuminées par un héritage de beauté. La rencontre permettra de voir 

certaines œuvres marquantes des maîtres toscans. (27 septembre) 

 

03 Comment organiser un voyage par soi-même 

Mélanie Gagné, B. en enseignement préscolaire et primaire, M. en 

études des pratiques psychosociales, C. de conseillère en voyage 

Voici une présentation couvrant chaque étape de planification, de la naissance de votre rêve de voyage 

à la journée du départ, en passant par l'achat des billets d'avion et la recherche d'informations. Un 

aide-mémoire à cocher vous sera donné. (4 octobre) 

 

04 Le Pérou, la découverte du peuple Inca 

Lionel Hugonnier, physiothérapeute 

En 2014, je découvrais le Pérou en marchant le mythique chemin des Incas qui nous mena jusqu'au 

Machu Picchu. Peuple des Andes extraordinaire qui a fui les colons espagnols pour sa survie, les Incas 

méritent respect et admiration. Les sociétés occidentales ne devraient-elles pas s'inspirer de leurs 

valeurs? (11 octobre) 

 

05 Hawaii, le paradis 

Yannick Gervais, B. en administration des affaires 

Hawaii éveille l’imaginaire grâce à ses plages d’eaux translucides, ses montagnes et forêts luxuriantes, 

ses vagues de surf spectaculaires, un monde sous-marin exceptionnel, ses volcans actifs et une culture 

polynésienne encore très présente. Voilà un aperçu de ce que proposent nos voyageurs au fil de la 

visite de quatre îles de ce paradis terrestre : Oahu, Maui, Big Island et Kauai. (18 octobre) 
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06 Comment utiliser un cellulaire en voyage 

Mélanie Gagné, B. en enseignement préscolaire et primaire,  

M. en études des pratiques psychosociales, C. de conseillère en voyage 

Apporter son cellulaire en voyage... comment ça marche? Il facilite de beaucoup l'expérience de tous 

ceux qui comme vous aimeriez partir à l'aventure de façon autonome, sans tout réserver à l'avance. 

Comment bien l'utiliser? Quelles applications peuvent être aidantes? Comment éviter une facture 

salée? Pour ce cours, apportez votre téléphone intelligent et venez apprendre comment vous en servir 

efficacement! (25 octobre) 

 

07 BDQ : La bande dessinée québécoise 

Michel Viau, chargé de cours à l'UQO 

Histoire de la bande dessinée au Québec, de ses origines dans les journaux au début du XXe siècle aux 

romans graphiques d’aujourd'hui. (1er novembre) 

 

08 De belles expressions québécoises en français, 

expliquées simplement 

Pierre B. Martel, D. en linguistique 

Nous passerons en revue un certain nombre d’expressions qui ont cours ou ont eu cours en français 

québécois dont certaines existent aussi en français général : swigne la bacaisse dans le fond de la boîte 

à bois, se faire passer un sapin, la bastringue, attriquée comme la chienne à Jacques, une sainte 

nitouche, etc. On en cherchera le sens d’origine, leur provenance. (8 novembre) 

 

09 Les vins québécois et canadiens, terroirs, vignes et 

politiques 

Benoit Lajeunesse, sommelier 

Les vignerons canadiens et québécois ont trimé dur pour nous proposer des vins de qualité. Et le 

chemin de leur popularité a été semé d’embûches, de confrontations et de défis. (15 novembre) 
 

Les mardis du 20 septembre au 15 novembre, de 9 h à 11 h 30  

Groupe 45 6 présentations  

Groupe 46 9 présentations  

Droits de scolarité :  90 $ pour 6 séances 

 130 $ pour 9 séances 

Durée :  15 heures – 6 semaines 

 22,5 heures – 9 semaines 

Maximum d’inscriptions : 50 

Endroit :  La Libellule 

975, boul. des Cyprès 

Valcourt 

 

NOTE : Indiquer votre groupe, selon le nombre de présentations choisies. 

 

 

 








