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Une nouvelle année commence 
dans une ambiance tout à fait 
particulière.  

J’espère que vous allez bien et 
que cette période n’a pas été 

trop difficile.  

Nous allons reprendre nos cours avec toujours des 
nouveautés.  

Toutes les règles sanitaires seront respectées mais 
ce que nous souhaitons avant tout c’est de retrou-
ver notre esprit de convivialité.  

Nous restons à votre écoute et toute l’équipe et 
moi-même vous souhaitons une belle année UISP. 
 

CHANTAL CHARMAT 

Présidente  
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BRASSAGE DE LA BIÈRE 

Apprenez à créer vous même votre bière artisa-
nale. Découvrez le processus de fabrication de la 
bière depuis le brassage jusqu'à la mise en bou-
teille. 

Forfait 36€ pour 3 séances + participation à l'achat des ingré-
dients. 

CODE DE LA ROUTE 
Ne perdez plus vos points ! remise à niveau, nou-
veaux panneaux, nouvelles règles. En une séance, 
reprenez le volant en toute sérénité. 

15 € la séance de 2 heures 

COUTURE 
Novices ou confirmées, Yolande vous guidera pour 
créer, rénover, customiser vos vêtements ou acces-
soires. Machine à coudre indispensable. 

 Forfait de 5 séances de 70 à 100 €  

CAFE DECO 
Participez activement à un atelier technique et découvrez pa-
tines, effet shabby, veiné, brossé sur le support de votre choix. 
Réalisez de jolis pochoirs sur petits meubles ou objets. 

Module de 5 séances 95 € peintures et pochoirs fournis 

INFORMATIQUE AU QUOTIDIEN 
J’apprivoise mon ordinateur, je lis et fais des mails, je classe 
mes photos et mes documents, j’ouvre mon compte AMELI, je 
réserve mon billet de train et mille autres choses. 

 60 € le forfait de 5 séances 

LE FRANÇAIS DANS MA VIE QUOTI-
DIENNE 
Un nouvel atelier animé par Sophie pour vous aider dans la 
rédaction de vos documents officiels, de rafraîchir vos connais-
sances dans une ambiance bienveillante et adaptée aux be-
soins de chacun. 

Forfait de 60€ les 5 cours d’une heure et demie 
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MÉDITATION 
Pratique qui vise à produire une paix intérieure, à l’apaisement, 
à la relaxation avec une professionnelle confirmée. 

60 € les 4 séances 

ŒNOLOGIE 
Découverte des vignobles, cépages, et vins avec 
dégustation. Cours assurés par un œnologue. 

Forfait de 5 séances = 60 euros + participation à 
l’achat des vins 

SÉRÉNITÉ 
Accompagnatrice en gestion émotionnelle, naturo-
pathe et réflexologue plantaire, Clémentine vous invite à em-
prunter le chemin de la sérénité au travers d’outils simples. 

Forfait de 8 séances = 100 € 

ANGLAIS  
Avec Marion Byrne, l’anglais devient ludique, vivant, drôle. Dif-
férents niveaux sont prévus par petits groupes. N’hésitez plus ! 

Forfait de 10 cours = 100 euros 

BRICOLAGE 
Avec l’aide d’un spécialiste, maîtrisez les per-
ceuses, visseuses, l’achat du bon matériel et 
tant d’autres astuces. 

Forfait de 4 séances = 48 euros 

CHANTER 
Marie, diplômée en musicologie, vous fera découvrir toutes les 
dispositions qui sont en vous, vous poserez votre voix et chan-
terez pour le plaisir de tous. 

Forfait de 5 séances = 60 euros  
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CARTONNAGE 
Boîtes à bijoux, à clés, à mouchoirs…. Pots à 
crayons.  Créez à partir de cartons et de papiers 
des cadeaux originaux. Résultat bluffant. 

Forfait 10 cours = 150€ 

COMPOSITION FLORALE 
Réalisation de bouquets à thème : Noël, Ven-
danges, Pâques... 

Jacky est un artiste et vous repartirez avec votre 
composition. 

15€ la séance + achat des fleurs 

CUISINE DU CHEF DECHASSAT 
Trucs et astuces d’un pro dans une ambiance 
conviviale et chaleureuse. 

Mettez la main à la pâte et repartez avec votre 
repas. 

20€ la séance + achat du marché du jour 

DÉSENCOMBREMENT ET RÉORGANISATION 
Un atelier par mois pour apprendre à désencombrer sa maison, 
son temps, ses activités. Réorganiser son quotidien 
pour retrouver la sérénité et aller à l’essentiel. 

Forfait de 9 séances = 120€ 

DESSIN / PEINTURE 
Débutant ou confirmé, vous apprendrez toutes les techniques 
de l’huile aux pastels, de l’acrylique, de l’ombre et de la lumière. 
Ambiance très conviviale avec la délicate Catherine. 

Forfait de 5 cours = 55€ 
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ENCADREMENT 
Vos photos, gravures précieuses, documents 
seront mis en valeur grâce aux biseaux fran-
çais, perroquet, lolo etc… et de jolis papiers. 

Forfait de 6 cours = 90€ 

ESPAGNOL 
Nouvelle intervenante pour l’apprentissage ou le perfectionne-
ment de la langue de manière ludique et moderne. 

Forfait de 55€ les 5 cours 

HISTOIRE DE L’ART 
Annie Regond 

Après les arts graphiques et les arts de la couleur en 2019/20, 
cette saison : l’iconographie ou l’étude des sujets dans les arts 
figurés. Nous apprendrons la relation entre le fond et la forme, 
et l’interaction entre le texte et l’image. Nous essaierons de 
comprendre ce que cette relation nous apprend 
sur le processus créatif à la base des œuvres 
d’art proches de notre environnement. Exemples 
choisis dans notre département et limitrophes. 

25€ la séance + le déjeuner 

INFORMATIQUE 
Apprendre l'informatique, apprendre à mieux utiliser au quoti-
dien son ordinateur ou son smartphone. Des cours pour les 
débutants et les séniors pour que l'informatique 
soit facile et utile. 

Forfait 60€ les 5 séances de 2 heures 

 

ITALIEN 
Découvrir l’Italie à travers sa langue chantante. 
Une invitation à pratiquer l’italien de la vie courante. Cours 
adaptés au niveau de chacun. 

Forfait de 45 euros les 5 séances 
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PÂTISSERIE 
Notre pâtissier maison reviendra nous expliquer ses 
astuces pour régaler votre famille. 

20€ la séance + achat des fournitures 

PÂTISSERIE SANS GLUTEN 
Douceurs et gourmandises seront au rendez-vous de 
cet atelier de pâtisserie sans gluten et sans lactose. Clafoutis, 
financiers, etc… 

10€ la séance + achat des fournitures 

PEINTURE SUR PORCELAINE 
Personnalisez votre vaisselle et vos objets en 
petits groupes encadrés par Nicole, qui se char-
gera de cuire vos réalisations. 

Forfait de 5 cours = 75€ cuisson comprise 

PIANO 
Pour la deuxième année, Fran, calme et péda-
gogue vous accompagne dans la découverte ou le 
perfectionnement de son art. 

36€ l’heure. Par ½ heure ou heure entière 

QI GONG 
Gymnastique douce composée de mouvements 
lents, enchainés, souples et harmonieux pour une 
détente immédiate, conduisant au bien être. 

Forfait annuel de 150€ pour 1 cours par semaine ou 
30€ pour une session de 5 cours 

RELOOKING DE MEUBLES 
Réveillez votre vieille commode ou votre armoire ancienne 
grâce à des techniques de peintures. Résultat garanti. 

Forfait de 5 cours = 80€ 
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SCULPTURE SUR BOIS 
Comment faire naître et donner vie à un sujet à partir 
d’un simple morceau de bois. Pour débutants ou 
créateurs confirmés. 

Forfait de 6 cours = 120 euros 

SOPHROLOGIE 
La sophrologie est une combinaison d’exercices qui 
travaillent sur la respiration, la décontraction muscu-
laire et la visualisation mentale. Elle permet d’acqué-
rir une meilleure connaissance de soi, d’affronter les 
défis du quotidien avec sérénité. Cindy propose des 
sessions à thèmes bien structurées. 

De 50 à 70€ la session en fonction des thèmes 

TAPISSERIE 
Dans une ambiance conviviale et décontractée, don-
nez une nouvelle jeunesse à vos chaises ou fau-
teuils. Garnissage à l’ancienne, un vrai travail de 
pro. 

Forfait de 10 cours de 3 heures = 160€ 

TROIS PAS DE DANSES AUTOUR DU 
TANGO ARGENTIN 
Gérard et Mimi vous étourdiront dans un ballet de 
rock, bachata, cha-cha, danses latinos, etc.  Un 
vrai régal tous les mercredis soir. 

Forfait de 150€ toutes danses confondues 
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D’autres ateliers ponctuels vous seront pro-
posés au cours de la saison. 

A Noter : 

• La cotisation à l’association est obligatoire pour partici-
per aux ateliers, 

• Les forfaits ne sont pas remboursables sauf cas de 
force majeure, 

• Pas de cours durant les vacances scolaires sauf ac-
cord avec l’intervenant, 

• Rendez-vous sur le planning des activités : uisp03.net. 

La Lituanie, la Lettonie, et l'Estonie 

Sur la route de l'Ambre à la découverte des Pays Baltes. 

Voyage programmé en 2020 - reporté pour cause de pandémie. 

Prévu au printemps 2021 (les dates seront précisées ultérieure-

ment). 

( 36 personnes maximun). 

TARIF PAR PERSONNE : sera préci-

sé dès que les tarifs des vols seront 

connus. 

8 jours pour découvrir ces 3 pays de la 

mer baltique, membres de la Commu-

nauté Européenne.  

Un passé tumultueux, des sites inscrits au patrimoine de l'Unes-

co, des bijoux d'architecture, les plus belles plages de la Bal-

tique, d'épaisses forêts, une multitude de lacs et de magnifiques 

parcs nationaux. 

Venez découvrir ces 3 perles de la Baltique ! 
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L’UISP C’est : 

 des intervenants motivés pour partager leurs con-

naissances dans une ambiance conviviale,  

 De nouvelles activités tous les ans, 

 des locaux adaptés et spécialisés. 

Pour vous inscrire : 

• Profitez des portes ouvertes le 

samedi 5 septembre 2020 salle 

Mirendense de 9h00 à 13h00. 

• Allez sur notre site uisp03.net et 

cliquez sur l’onglet « Inscription 

en ligne » ou flashez le QRCode 

pour aller directement à la page d’inscription sur le site. 

Université Indépendante de Saint Pourçain-sur-Sioule 



Site internet : https://uisp03.net 

Université Indépendante de Saint Pourçain-sur-Sioule 

Arts  Bien être  Danse  Culture  Langues  

Voyages  Musique  Techniques artisanales 

Informatique 

etc…  

Tous les ans de nouvelles activités proposées. 

Apprendre et connaître autrement 

E-mail :    uisp03@gmail.com 

Téléphone :  06 81 50 01 96  ou 06 81 19 83 83 

Adresse :  23 rue de Verdun  

 03500 St Pourçain sur Sioule 

Facebook : Université Indépendante de Saint Pourçain sur Sioule 


