LETTRE D’INFORMATION DU RELAIS PEIRESC
DÉCEMBRE 2022

Madame, Monsieur, Chers amis du Relais Peiresc,
Vous trouverez ci-dessous les informations pour le mois de décembre 2022.
Le Relais sera fermé pendant les vacances scolaires du samedi 17 décembre au mardi 3 janvier
2023 inclus.
Vous pouvez consulter notre site internet sur lequel vous trouverez tous les détails pratiques
concernant les activités que nous proposons et les modalités d'inscriptions:
http://lerelaispeiresc.com/
1- CONFERENCES
Toutes nos conférences sont à 17h45, entrée libre et gratuite sur réservation au 0951066620 ou
0782146208
COMMUNICATIONS DITES EXTRA-SENSORIELLES :
« Une fenêtre sur un « au-delà » »
Conférence animée par M Louis MAISONNEUVE,
journaliste, essayiste
Vendredi 2 décembre 2022

GRANDE-BRETAGNE : ARTS ET HISTOIRE
« De Guillaume le Conquérant à nos jours: le rôle du Français dans
l’évolution de la langue anglaise »
Conférence animée par Mme Sylvie VIGNON-BUTOR
Mardi 6 décembre 2022

LA LIGUE POUR LA PROTECTION DES OISEAUX
« Coup de cœur au Costa Rica »
M. Pierre A. REYNAUD, biologiste, docteur ès-sciences
Mercredi 7 décembre 2022

1

LETTRE D’INFORMATION DU RELAIS PEIRESC
DÉCEMBRE 2022

2- STAGES A VENIR
BRODERIE
Mme Nadia BRISEMURE
Le jeudi de 17h30 à 19h30, stages de 8 séances
- STAGE 2 : du 5 janvier au 9 mars 2023
Il reste 10 places
ŒNOLOGIE
M. Christian SCALISI
Le jeudi de 17h30 à 19h30, stages de 4 séances
- STAGE 2 :Les accords mets et vins : Accords classiques et inattendus, du 5 janvier au 26 janvier
2023
Il reste 8 places
PHOTOGRAPHIE NUMÉRIQUE
Mme Elodie SANZ
Le jeudi de 17h30 à 19h30, stage de 7 séances
- du 5 janvier au 2 mars 2023
Il reste 4 places
3- Nicole MAZO-DARNE

Nous sommes heureux de partager avec
vous la sortie du dernier livre de
Madame Nicole DARNE-MAZO, notre
amie et animatrice des ateliers sur la
mémoire.
Les droits d'auteur sont reversés à la
Lutte contre le Cancer.
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4- Programme de l'"A" de Toulon
(Association Amicale des Anciens et Anciennes Elèves des Collèges et Lycées de Toulon, Peiresc –
Dumont d’Urville)
L'"A" DE TOULON, vous propose au siège de l’Association, 9 rue Fougassière à TOULON
le samedi 10 décembre 2022 à 11 heures, une conférence animée et illustrée par Monique
DAUTEMER, Conférencière – Musicologue
Renseignements et réservations au 04 94 91 48 96 ou adetoulon@free.fr

NOS PARTENAIRES:

OPERA DE TOULON:

FESTIVAL DE MUSIQUE DE TOULON

Dans le cadre de ce partenariat et sur présentation de
votre carte d'adhérent 2022/2023, il vous sera accordé la

Nous sommes heureux de vous présenter notre nouveau

tarification "Associations" au guichet de l'Opéra de

partenariat avec le Festival de Musique de Toulon.

Toulon

Il vous permet sur présentation de votre carte d'adhérent

Leur programmation sur le site www.operadetoulon.fr

de bénéficier du tarif réduit à 22,50 euros à tous les
concerts (sauf celui du 13 avril où les tarifs sont de 10
euros et 5 euros pour les moins de 26 ans)

A DE TOULON:
Anciens élèves de collège ou de lycée de Toulon, n'hésitez

Leur programmation sur le site

pas à prendre contact avec l'association des anciens

https://festivalmusiquetoulon.com/

élèves, vous pourrez y partager vos souvenirs!

A venir:

Des conférences, repas, sorties sont régulièrement
proposés.

- le 02/12/2022 : UN AIR DE FAMILLE Direction
musicale • Lucie Leguay / Piano • Marie Vermeulin /
Orchestre Symphonique de l’Opéra de Toulon
- le 05/12/2022: MOZART À SALZBOURG - LE
CONCERT SPIRITUEL — chœur et orchestre /
HERVÉ NIQUET — direction

http///www.adetoulon.org/
COLLEGE PEIRESC:
Merci au Collège Peiresc de nous accueillir depuis 41 ans
afin que nous puissions apporter un espace social et
culturel à la population de la ville de Toulon et son

THEATRE LIBERTE / CHATEAUVALLON

agglomération

Dans le cadre de ce partenariat et sur présentation de

http://www.collegepeiresctoulon.fr/

votre carte d'adhérent 2022/2023, il vous sera accordé la
tarification "Associations" au guichet.
Leur programmation sur le site
https://www.chateauvallon-liberte.fr/espaces/

NOS PARTENAIRES INSTITUTIONNELS:
Municipalité de Toulon https://www.toulon.fr/
Métropole Toulon Méditerranée https://metropoletpm.fr/
Département du Var https://www.var.fr/home
Région PACA: https://www.maregionsud.fr/
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