Lettre aux adhérents -Août 2019
Voici quelques informations et documents relatifs à nos activités durant l’année 2019-2020.
Programme du 1er trimestre : voir au verso.
Dates des permanences au Centre socioculturel pour les inscriptions à l’UTL, année 2019-2020.
Mode d’inscription à privilégier pour éviter l’encombrement à l’entrée des conférences.
Lundi 2 septembre : de 10h à 12h et de 16h à 18h.
Mardi 3 septembre : de 10h à 12h et de 16h à 18h.
Il sera possible aussi de s’inscrire à l’entrée des conférences à partir de 13h15
La nouvelle fiche d’adhésion que vous avez reçue avec le courrier de juin doit nous être remise bien remplie et
signée.
Votre carte d’adhérent vous sera remise en échange de cette fiche.
Sorties.
Jeudi 3 octobre : escapade en Pays Bigouden en compagnie de Serge Duigou, historien et conférencier :
Sainte Marine, Pont l’Abbé, Tronoën, Pointe de Penmarc’h , Le Guilvinec. Programme détaillé sur le bulletin
d’inscription ci-joint.
Lundi 14 octobre : visite guidée de l’exposition « Cabinets de curiosités » au Fhel de Landerneau(15h30) 6 euros
Rendez-vous sur place à Landerneau .Seuls les 30 premiers inscrits pourront être retenus. Inscriptions et paiement
par chèque lors des permanences ou à l’entrée des conférences à partir du 2 septembre.
Ateliers.
Atelier Photos : une réunion d’information aura lieu après la conférence du 12 septembre pour préciser les
modalités de fonctionnement et le calendrier. Adhésion 30 euros.
Atelier Patrimoine : 6 sorties prévues : pépinières Roué (Plouigneau), château de Kergroades (Brélès) , kanndi de
Mescoat et chapelle Saint Antoine(Ploudiry), route des poètes et des peintres(Guipavas), l’Elorn de la source à
l’estuaire, et une 6ème à déterminer.
Adhésion 25 euros. Les déplacements se font en covoiturage. Les horaires et les dates vous seront communiqués lors
de votre inscription.
Géopolitique : comme l’an dernier, atelier proposé par F. Mallégol.
Thème : géopolitique et questions d’actualités : relations internationales au 21 è siècle, place de la Chine et de la
France dans le monde ; l’environnement seulement un défi mondial ? La construction européenne.
Dates : 7,14,21,28 janvier, 4 et 11 février. 9h30 centre socioculturel.
Coût 30 euros. Inscription et paiement en novembre.
Musées : 4 sorties prévues en covoiturage en fonction des expositions en cours dans les différents sites.
Réunion pour les intéressés le 10 octobre, après la conférence.
Ciné-club : 3 séances prévues. La 1ère le 14 novembre.
. Entrée 6 euros.
Faire un chèque différent pour l’inscription à l’UTL et pour chacune des activités.
Dates prévues pour les conférences en 2020.
9 et 23 janvier, 6 février, 5 et 19 mars, 9 et 30 avril, 14 et 28 mai, 11juin.
Rappel. La carte d’adhérent est à présenter à l’entrée de chaque conférence.
Notre site internet : http://utl-kreizbroleon.fr
Notre adresse mail : utl.kreizbroleon@laposte.net
Les membres du C.A. vous souhaitent une bonne rentrée.
Pour le CA, les secrétaires

