Avec l’UAICF DIJON
Cultivez vos passions
L’UAICF DIJON Artistique propose une douzaine d’activités diversifiées à ses 260 adhérents,
indépendamment de l’Orchestre d’Harmonie, association UAICF autonome. Ces activités pratiquées 26
rue Léon MAURIS, 15A chemin de la Carrière BACQUIN, ALSH des Bourroches, 11, rue du Docteur Richet à Dijon, appellent une cotisation de base et une
participation spécifique à son choix d’activité.
Des expositions, concours, festival ou forum
sont organisés chaque année par l’UAICF.
Les membres participent également aux manifestations d’autres associations ou collectivités
territoriales auxquelles ils sont invités.

Vos contacts - Notre Comité

UAICF
DIJON
(DIJON, DOLE,
BESANCON)

Comité
Interrégional
SUD-EST

12, Rue de l'ARQUEBUSE
21000 DIJON
Secrétariat : permanence
le lundi de 8h00-10h15
03 80 42 11 72
Site : www.uaicf-dijon.fr
Courriel:uaicfdijon21@gmail.com

Union Artistique et
Intellectuelle des
Cheminots Français

Partenaire
de vos activités culturelles

Président : VOGEL Claude
03 80 66 29 99
06 87 82 85 56
87, Rue du Charolais
75012 Paris
Site : http://sudest.uaicf.asso.fr
Courriel :uaicf.sudest@orange.fr

La Compagnie “Haut le Pied“
e

Depuis l’origine de leur corporation, au XIX siècle, les
gens du rail s’efforcent de se regrouper pour pratiquer
des activités de loisirs et s’initier mutuellement aux
règles de l’art et de la culture. L’UACF, devenue ensuite l’UAICF, est née en 1938, en même temps que la
SNCF, pour fédérer les associations culturelles issues
des compagnies privées qui géraient le transport ferroviaire de la France avant sa nationalisation. L’UAICF
est actuellement structurée en six Comités interrégionaux et un Comité des Services centraux pour les
agents des directions fonctionnelles de l’entreprise.
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ACTIVITES

FORMATION

MANIFESTATIONS

UAICF DIJON ARTISTIQUE
Dijon : 26 rue Léon MAURIS
er

ème

ASTRONOMIE : 1 /3 Ve du mois 17H/24H
GENEALOGIE : Lu 14h/19H - dernier Me du mois 14h/18H
INFORMATIQUE : Ma 14H/17H - Je 14H/22H
ŒNOLOGIE : Dernier Je du mois 20H30/23H
er ème
PHOTOGRAPHIE : ME 12H/24H – 1 /3 Ve du mois
12H/24H
VIDEO : Ma 14H/17H

Dijon : 15A Chemin de la Carrière BACQUIN
ARTS MANUELS: Me 14H/18H
ARTS GRAPHIQUES ET PLASTIQUES: Je14H/18H
MODELISME : Ma 9H/18H - Ve 14H/21H – Di 9H/12H

Dijon : 11 Rue Dr Richet - ALSH Bourroches
DANSE : Classique, Modern ‘Jazz Me/Je 17H30/21H
THEATRE : Ma – Ve 20H/23H

Autres associations UAICF :
Besançon : Généalogie, Cours de Musique
Dole : Arts Manuels, Généalogie
DIJON : HARMONIE des CHEMINOTS de DIJON.
Président Gérard BOLOT: 06 03 36 96 56.
www.harmonie-cheminots-dijon.fr
Répétition le mardi de 20h30 à 22h30
26 Rue Léon MAURIS, DIJON

Il est possible de créer d’autres activités :
Aquariophilie, Botanique, Chant Choral, Echecs,
Géologie, Jeux de société, Minéralogie, Numis03 80 Orchestre,
) Philatélie, Scrabbles, Scrapmatique,
booking...
Venez avec vos idées, vos envies, votre savoir
faire ou votre soif d’apprendre…

UAICF DIJON a une convention
de partenariat avec Loisirs
Solidarité Retraite.
7 Pl Jacques PREVERT. DIJON
www.lsr21dijon.org

La formation des adhérents est une priorité
pour l’UAICF DIJON, association d’éducation populaire. Elle est dispensée à longueur d’année dans les
sections et se présente de la façon suivante :

L’UAICF organise, toute l’année, de
nombreuses manifestations locales, interrégionales, nationales :

L’initiation : destinée aux nouveaux

Festivals :

La formation continue : c’est la dynamique de

Concours : photo, scrabble, vidéo…
Expositions : arts graphiques et

adhérents,
elle permet l’apprentissage puis la maîtrise progressive des techniques de la discipline concernée.

l’association qui permet à chacun de progresser
dans son art. Les concours, les expositions, les festivals les rassemblements organisés par les associations, les Comités et l’Union contribuent à
l’évolution artistique de tous.

La formation spécialisée : elle se présente sous
forme de stages de haut niveau organisés sous
la responsabilité des comités et de l’Union. Elle
concerne les activités suivantes : arts graphiques et plastiques, arts manuels, chorégraphie, informatique, musique, théâtre, photo,
vidéo, la liste n’est pas exhaustive …

chant choral, chorégraphie,
harmonie, jazz, rock, théâtres, variétés…

plastiques arts manuels, astronomie, modélisme, philatélie, photographie…

Forums : informatique, généalogie…
L’UAICF adhère à la FISAIC (fédération internationale des sociétés artistiques et intellectuelles des cheminots).
Ainsi, les adhérents de l’UAICF ont la possibilité de participer également aux manifestations internationales : arts graphiques et plastiques, arts et traditions
populaire, chant choral, musique, photo,
vidéo…

