
Section de
BO'SSY-SA INT-LEGER

PLATEAU BRIARD
( Li mei l -B revan nes, Man dres les

Roseg M arol I es, Péri g ny,
Santeny, Sucy en Brie,

Villecresnes).

Les cours à Boissv-Saint-Léoer 2017-2018
'Histoire de la musique 1- Libre parcours musical à Ia rencontre des grands courants
esthétiques qui ont marqué l'histoire de I'art musical, par D. Ribouittautt, doctetr en musicologie,
15 séances de 2h00 chacune, le mercredi de th30 à 11h30, au stade Laveau, du 4 octobre 2017 au
23 mai 2018.
' Astronomie- Astrophysique- par A.Baglin, J.Fric, D.Lesueur, astronomes, cours hebdomadaires
pour amateurs avertis, le mardi de 10h à 1 t h30, au stade Laveau, du g janvier PAl8 au 27 mars 2019.
'Comment le sait-on?- par Marco Wolf , ingénieur,S séances hebdomadaires de th30 chacune, le
mardi de 10h à 11h30,au stade Laveau, du 21 novembre au 19 décembre 2012.
- GéoloEie- Une découverte active et ludique- par D.LesieLtr, ingénieur, 4 séances de 2 h chacune,
le mercredi de lth à 12h, au stade Laveau, du 14 février au l1 mars Zalg.
' Les Mathématiques , leur Histoire, leurs applications - par D. P. Chevallier, docteur ès sciences,
directeurde recherehes à I'Ecole Nationale des Ponts et Chaussées.8 séances de thS7 chacune, le
jeudide 10h à 11hsa, ilade Laveau, du g novembre 2017 au 15 mars 201g.
' Histoire des religions- Splendeur et misère des mouvements retigieux : de la religion à la
secte'par F.Guyen, professeur à I'ISEP, 10 séances de 2 heures chacune, le jeudi de gh7T à 1lhST,
stade lrlarcel Laveau, du 16 novembre 20lZ au S mai Z0lA.
- Rencontres musicales- Ecouter la musique autrement autour d'une ceuvre précise par
séance, par Françoise Viet, conférencière musicale, chef de chæur, 6 séances de lffid chacune, le
lundi de 10h à 11h30, espace Calès, du 16 octobre 2017 au I janvier 2019.' -Reneontres musieales-fülusisue and eo= assoelation de !a musioue 2vee les autres atls- nar
Françoise viet, coniàiànrien'mus[càb,- B' sétancei a" lisi ,'niiiÀâ-ar'1ôn-à=;1;à; în'i;;i'ài,
espace Calès du 22 janvier au 28 mai 2018..
'Gravure en taille douce, par José Luis Giambroni, scutpteur-graveur,24 séances hebdomadaires, le
jeudi de th30 à 12h, à l'espace Calès du 5 octobre 2017 au l7 juin 2018.

-Anglais'2 niveaux- cours hebdomadaires de thSA chacun; niveau débutant, le mercredi de lZh
à 18h30, niveau intermédiaire te mercredi de 18h30 à zoh, du'11 octobre ZO\T au 6 juin Z7tg par
vanessa Pierre, formatrice, espace calès, du 1l octobre p7l7 au 6 juin aTl g.

'Espagnol'niveau débutant et faux débutant-par formatrice,26 séances de lhST, cours
hebdomadaire, le vendredi de 14h à 15h30, stade Laveau du'13 octobre 2017 au lS juin Z0lB.

Les cours UIA à Villecresnes 20'17- 20lg
' Histoire de Ia musique oecidentale2- des origines à nos jours : libre parcours, par D.
Ribouillault, docteurr en musicologie, 15 séances de 2h chacune, le mercredi de 15h00 à 17h, au Fief,
du 4 octobre 2017 au 23 mai 2018 .

' Cours de modelage et sculpture -: par Oarta Giambroni, sculpteur professionnel, 22 séances de
3h00, le mardi de th00 à 12h00, salle du Château, du 3 octobre 2017 au 10 avrit 2018. - Cours de
modelage et sculpture- par Carla Giambroni, 22 séances de 3 heures, le mercredi de gh à l2h, saile
du Château, du 4 octobre 2017 au 11 avril 2011.Cours de modelage et de sculpture par Carta
Giambroni, salle du Château,22 séances te jeudi de gh à 12h du 5 octobre 2017 au 12 avrit 2018.
' Cours de langues- italien, par formatrice, 26 séances de t h30 chacune te tundi du 2 octobre 2017
au 11 iuin 2018 de 16h30 à 18h pour les débutants, 18h à 19h30 pour le niveau avancé, maison des
associatians 44, rue de Brunoy.-Allemand, niveau élémentaire, par formateur, 26 séances de lhS7
chacune, le lundi de 18h à 19h30, maison des associations 44, rue de Brunoy.- Anglais,par
formatrice, le lundi, niveau intermédiaire de 11ffiA à 20h, confirmé, 26 séances de'Zlh à 2l hB7 du
2 octobre 2017 au 1l juin 2018, le mardi, niveau débutant, même lieu, delS\SO à 20h du l0 octobre
2017 au 19 juin 2018,
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