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EDITO
  Bienvenue pour notre deuxième rentrée! 
 
    Elle se fait dans de bonnes conditions. Le travail de nombreux bénévoles,  
 ainsi   que le soutien des collectivités locales (Mairie de Gap, Conseil   
 départemental) nous permettent d’aborder sereinement cette nouvelle 
saison. 
 
En effet notre santé financière est satisfaisante : nous clôturons l'exercice 
précédent avec un léger excédent.  
 
Nos tarifs restent inchangés. 

Nous aurons l'occasion de présenter tous ces chiffres lors de notre assemblée 
générale; elle se tiendra  

le 19 octobre  à 18h30 salle du Cercle de bridge 

Nous vous proposons plusieurs nouveautés qui vous ont été présentées lors de 
nos réunions des 14 et 21 septembre. Vous trouverez ici toutes les précisions. 

Les premières semaines seront consacrées au rattrapage des cours annulés 
pour confinement lors du deuxième trimestre; les nouveaux cours reprendront 
petit à petit. 

Bien entendu, toutes les précautions seront prises par rapport  à l'épidémie de 
coronavirus, gestes barrière, distanciation, port du masque, lavage des mains 
etc. jusqu'à l'amélioration espérée de la situation. 

Nous espérons vous retrouver nombreux lors de nos premiers cours  et toujours 
aussi enthousiastes. 





ACADEMIO	APPLIQUERA	AVEC	RIGUEUR	LES	RÈGLES	SUIVANTES	DANS	SES	COURS	:	

	 Règles	de	distanciaFon	physique	et	de	comportement	collecFf	:	
	 	
	 	 Pas	de	contact	et	respect	d’une	surface	minimum	de	4m2	autour	de	chaque	parFcipant	
	 	 AéraFon	des	lieux	(1/4h)	avant	et	après	chaque	séance	
	 	 DésinfecFon	des	surfaces	et	objets	uFlisés	dans	la	salle		

	 Respect	des	gestes-barrières	
	
	 	 Port	du	masque	obligatoire		
	 	 Lavage	fréquent	des	mains	
	 	 Aucune	collaFon,	ni	boisson	n’est	autorisée		
	 	 Pas	de	vesFaire	(affaires	personnelles	isolées	dans	un	sac	fermé)	
	 	 Pas	de	distribuFon	de	documents	divers	

																																												



LE	CINÉMA	DES	ANNÉES	30																					
en	alternance	
mercredi	18h30	

La	richesse	cinématographique	de	ce_e	époque	nous	conduit	à	
vous	proposer	deux	formules:	

	
							Henri	Siguan	:10	séances	de	4h	(Cours	1:	80€)		
Histoire,	 étude,	 analyse	 du	 cinéma	 des	 années	 30,	 sa	 résonance	 sur	 le	
cinéma	 actuel,	 la	 place	 qu’il	 a	 donnée	 à	 celui-ci	 dans	 	 l'art	 du	 XXème	
siècle.	

Etudiant	animateur	:	10	séances	de	3h	(Cours	2:	50€)	
Présenta?on	d’un	film	des	années	30,	et	discussion	générale	sur	le	sujet.	

DETAILS	DES	COURS	DU	1ER	TRIMESTRE

CINÉMA 
(10 séances de 4h: 80€) 
mercredi 18h30 Cercle 

par Henri Siguan 

MÉDECINE 
(3 séances de 3h: 50€) 

jeudi 10h Cercle 
par Maroussia Bruet 

BRIDGE 
(19 séances de 2h: 60€) 

mercredi 10h Cercle 
par Benoît Dasset 

AUTRE REGARD USA-I 
(5 séances de 2h: 40€) 

mardi 10h Cercle 
par Jean-Marc Bertet 

LATIN 
(6 séances de 2h: 50€) 

lundi 10h salle du Moulin 
par Françoise Guérin 

MONTAIGNE ESSAIS LIVRE 3 
(10 séances de 1h30: 60€) 
lundi 10h salle du Moulin 

par Christian Graglia 

NÉPAL 
(6 séances de 2h: 50€) 

jeudi/vendredi 9h Cercle 
par Philippe Joriot 

HORAIRES & SALLES (1T) 


