
L’autre façon d’apprendre

Conférences, masterclass et ateliers gratuits

Mardi 7
Les sciences : 
Femmes de 
sciences oubliées
Si l’on demande de citer cinq femmes 

scientifiques, le nom qui vient habituel-
lement est Marie Curie, puis ensuite, plus 
rien. Dans le cadre de la semaine 

des droits des femmes

par Fréderic Rosard

Espace L.-Blésy – 18h-20h

Mardi 14
Les Monuments 
emblématiques de Paris : 
La conciergerie
Les différentes fonctions de la Concier-

gerie seront abordées dont bien sûr celle 
de prison qui fut rendue célèbre par ses 
illustres prisonniers.
par Mélissa Neto

Espace L.-Blésy - 18h-20h

Samedi 18
Café philo
Un samedi après-midi par mois, 
débat ouvert à tous sur un thème 
choisi par les participants.

par Raphaël Serrail

Médiathèque A.-Camus - 15h-17h

Mardi 21
Les 9 défis 
environnementaux : 
la transition énergétique
Quelle énergie pour demain ? Intéres-

sons-nous à l’origine de l’énergie et aux 
différentes sources à notre disposition 
(énergies fossile, nucléaire et renouvelable).
par Cyril Dufer

Espace François Mauriac - 18h-20h

Mercredi 22
Atelier généalogie : 
Visite du Centre d’Accueil et de 

Recherche des Archives Nationales 

(réservé aux adhérents de l’atelier, sur ins.)

par Michel Prin

Mardi 28
L’histoire de nos villages 
de Seine-Saint-Denis : 
Vaujours, Coubron, 
Montfermeil
Une série de quatre conférences pour se 
replonger dans l’histoire de nos vieilles cités 
de la plaine de France et Pays d’Aulnoye.
par Jacques Dufour

Espace L.-Blésy - 18h-20h

Mardi 28
Prévention des arnaques
Une conférence pour sensibiliser 
et alerter sur les vols, escroqueries et 
arnaques diverses auxquels vous pouvez 
faire face. Du bon sens, des conseils, 
les bons réflexes à adopter. 
Association Agir 

Espace L.-Blésy - 14h-17h
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Samedi 18 et dimanche 19
La Fossée, 
d’hier à aujourd’hui
La SHVS vous propose de (re)découvrir 
le domaine de la Fossée en traversant 
six siècles d’histoire, du Fief à notre 
nouvel hôtel de ville.
par Christiane Ranouil

Espace L.-Blésy - 14h30

Renseignements au 01 41 52 47 50 ou upi@sevrangrandparis.fr


