UNIVERSITÉ POPULAIRE JURASSIENNE / CLOS DU DOUBS SAISON 2011-2012
Voilà maintenant 10 ans que j’œuvre en tant qu’animatrice pour St-Ursanne et le Clos du
Doubs. La saison de cours 2011-2012 sera ma dernière saison. La place d’animatrice est
donc vacante et j’espère que quelqu’un reprendra le flambeau afin que la région puisse
toujours bénéficier d’offres attractives.
Quatre cours vous sont proposés pour l’hiver prochain :

Messieurs, vous n’êtes pas doués en cuisine (voire ignorants) ?
Ce cours est pour vous.
Rolande Zanger, restauratrice à Seleute, vous accueille 4 lundis soir dans l’auberge familiale
afin de vous apprendre à concocter des plats simples mais délicieux. Après la préparation, le
repas est pris en commun. Le premier menu est imposé, les suivants selon le choix des
participants.
Dates : lundis17, 24, 31 octobre et7 novembre 2011, de 19.30 à 22.30
Prix : 80.- + entre 50.- et 60.- pour l’alimentation

Fabriquer un meuble en carton ??
Si, si, c’est possible ! et ces meubles sont solides, pratiques (aux dimensions que vous
souhaitez) et originaux ! Pas besoin d’être un grand bricoleur pour réaliser un joli petit
meuble et acquérir une technique que vous pourrez facilement réutiliser chez vous.
Date : samedi 29 octobre 2011 de 9.00 à 18.00 (éventuellement fixer un soir pour le recouvrir)
Lieu : gîte DynaMontenol
Prix : 85.- + 120.- pour le matériel

Seniors, vous avez l’impression que votre mémoire vous joue des tours ?
Nous vous présentons un atelier ludique durant lequel vous pourrez entretenir votre mémoire !
Une animatrice vous y aidera en vous proposant divers jeux et discussions. Passez un moment
ensemble durant 3 vendredis après-midi sous le signe de la convivialité !
Date : vendredis 4, 11 et 18 novembre de 14.30 à 16.30
Lieu : St-Ursanne (local à définir)
Prix : 60.Public : dès 60 ans (sans limite supérieure!)

Décoration hivernale avec végétaux
Non, hiver ne rime pas forcément avec grisaille. Même à la mauvaise saison, la nature nous
offre divers végétaux avec lesquels, et un peu de créativité, il est possible de confectionner
des décorations originales et naturelles pour égayer vos extérieurs !
Dates : mercredis 23 et 30 novembre 2011 de 20.00 à 22.00
Lieu : à définir
Prix : 36.- + petit matériel entre 10.- et 20.Pour tout renseignement supplémentaire et pour vous inscriptions, n’hésitez pas à me
contacter au 032/461.30.24 ou par e-mail s.o.cerf@bluewin.ch

Comme signalé plus haut, l’Université populaire section de Porrentruy cherche
une nouvelle animatrice ou un nouvel animateur pour St-Ursanne. Si vous êtes
intéressé ou si vous souhaitez plus de précisions, n’hésitez pas à me contacter !

