CONFERENCES
Elles se tiennent le lundi à 14h30 à l’auditorium de
Blanchardeau.
Toute modification éventuelle du programme trimestriel fera l’objet d’une information par la presse locale, notre
site internet et de messages individuels par courriel.
L’accès en est réservé aux adhérents à jour de leur
cotisation. Les adhérents des autres UTL peuvent y assister
dans la mesure des places disponibles.
De même, nos adhérents peuvent assister aux confé-
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nibles. Il est indispensable de se renseigner.

Pour cette nouvelle saison, nous renouvelons l’organisation de notre propre concours photos avec expositions
publiques des œuvres en fin de saison. Les sujets seront étudiés
courant septembre.
16 spectacles ( musique, danse, théâtre) ont été sélectionnés à la Passerelle de St Brieuc tout au cours de la saison :
Tous les détails sont communiqués lors des conférences et figurent sur note site.

ATELIERS
Les ateliers ( réservés aux adhérents) :
Forum informatique
Initiation informatique
Histoire locale
Découvertes
Littérature
Ecriture
Généalogie sont libres d’accès et entièrement gratuits (14h30 dans la longère).

A l’inscription, chaque adhérent reçoit une invitation
gratuite destinée à un proche ou un ami pour assister à la conférence ou à l’atelier de son choix. Faites en profiter vos amis.
Notre site internet, régulièrement mis à jour, suit au
plus près notre actualité. Consultez-le et faites le connaitre pour
une information détaillée et encore plus actualisée.
Site Internet: www.utl-lp.fr

Les rencontres Franco –Anglophones ( gratuites
elles aussi) demandent une inscription préalable. L’inscription suppose une présence régulière à ces rencontres.
Elles se déroulent à l’auditorium de Blanchardeau le
jeudi matin de 10h00 à 11h30.

et abonnez vous à notre page Facebook

C O N T AC T S
Pour des précisions concernant chacune des activités, merci de contacter les personnes responsables:

V O Y A G E S- S O R T I E S

Important : Les voyages et sorties sont réservés
aux adhérents à jour de leur cotisation

Lors de chaque rencontre (conférences, ateliers) vous pouvez satisfaire votre soif de lecture en puisant dans le stock de la
grande bibliothèque de Tourne Livre.

rences des autres UTL de Bretagne si des places sont dispo-

Du mardi 2 au vendredi 5 octobre une sortie
de 4 jours est programmée, voyage autour de PARIS.
Les inscriptions sont closes mais une liste d’attente
reste ouverte. Toutes les informations précises sont
données lors de nos différentes rencontres et aux accueils.
D’autres voyages et sorties seront proposés aux
trimestres à venir.

AUTRES INFORMATIONS
.

2019
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CONFERENCES
FORUM INFORMATIQUE
INITIATION INFORMATIQUE
HISTOIRE LOCALE
LITTERATURE/ECRITURE

Daniel LE CHEVILLIER
Michel NICOLAS
Francis BOIVIN
Alain POLES
M-Thérèse GICQUEL, Anne JOUAN

TOURNE-LIVRE
Jean-Yves BRUNEAU
DECOUVERTES
Claudie POLES
FRANCO/ANGLOPHONES
Claudie POLES
GENEALOGIE
Christian LEPVRIER, Madelène RAFENNE
SORTIES/VOYAGES
Claudie POLES
SPECTACLES
Marie Thérèse de QUELEN
PRESIDENT / Daniel LE CHEVILLIER
Courriels: utl.lanvollon.plouha@orange.fr

