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Une Université du Temps Libre
(UTL) est un dispositif culturel dont les
membres bénéficiant de temps libre
(seniors, retraités, personnes actives...)
souhaitent se cultiver, partager leurs
savoirs, participer à des ateliers,
rencontrer d'autres personnes venues
d'autres horizons.
L’UTL ne délivre pas de diplôme
mais elle joue un rôle social important :
rendre accessibles et compréhensibles à
tous la culture et les connaissances,
dans un cadre ouvert et convivial.
L’UTL en Guyane est rattachée à
son université et a pour objet de
dispenser des formations et des savoirs
en parallèle aux cursus universitaires
existants.
Elle est ouverte à tous, et
n’exige aucun diplôme pour s’inscrire à
ses cours et participer aux travaux et
activités qu’animent des enseignants de
l’université, des intervenants extérieurs,
des passionnés désireux de partager
leurs connaissances et leur expérience.
L’UTL
est
évolutive
et
accompagne les attentes et demandes
de son public qui en est le premier
acteur et participe à sa construction.

PROGRAMME
Langues
Anglais, espagnol, portugais, créole
Guyanais, bushinenge, mandarin,
langue des signes, français langue étrangère

Écriture

PROGRAMME (suite)
Journée intergénérationnelle de
sensibilisation des seniors aux
nouveaux outils et technologies de
l’information et de la communication

Récit de vie, écriture autobiographique,
composition de textes de chant

Informatique et communication

Début des cours : à partir du 24 octobre
Durée d’un module : 20 heures

Informatique
Word et Excel

TARIFS

Activités artistiques
Théâtre, dessin (initiation et intermédiaire),
art Tembé (peinture et sculpture) aquarelle
(initiation), solfège, chant choral, initiation
aux percussions (tambour)

Activités manuelles
Création d’un jardin de plantes médicinales,
bricolage, couture, cuisine créole

Développement personnel
Bien-être et conseil en image, self-défense,
sophrologie, Taï-Chi Chuan

Droit d’adhésion

30 €

1 module

90 €

2 modules

160 €

3 modules

230 €
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