Lettre aux adhérents – Août 2015
Informations et documents relatifs à nos activités durant cette année 2015-2016 :
Programme du 1er trimestre (voir au verso).
Dates des permanences au centre socioculturel pour les inscriptions à l’UTL.
Lundi 7 septembre : de 10h à 12h et de 16h à 18h.
Mardi 8 septembre : de 10h à 12h et de 16h à 18h.
Coût de l’adhésion : 33 euros par personne.
Rappel : ne donnez votre adresse mail que si vous acceptez de recevoir les informations par ce
moyen.
Il sera possible aussi de s’inscrire à l’entrée des conférences.
Ceux qui se sont inscrits par courrier doivent retirer leur carte lors des permanences ou à l’entrée
des conférences.
Ateliers
Les ateliers musique et peinture ne seront pas reconduits cette année. Reprise possible l’an prochain
si le nombre de personnes intéressées est suffisant.
Les ateliers Patrimoine (20 euros de participation) et Photo (30 euros de participation) sont
maintenus. Les modalités d’inscription et les dates seront précisées plus tard.
3 séances de ciné-club sont prévues. Rappel : l’entrée est payante : 5 euros.
Semaine bleue
La conférence du 15 octobre sera ouverte à tous publics et se tiendra à Kerjézéquel dans le cadre de
la « Semaine bleue », semaine nationale des retraités et personnes âgées.
Son thème pour 2015 : A tout âge, créatif et citoyen.
Dates et sujets (à confirmer) prévus pour début 2016.
7 janvier : Prévert. 21 janvier : les oiseaux de nos jardins. 28 janvier : musique. 4 février : ciné-club.
25 février : Islam. 10 mars : histoire de la chirurgie. 24 mars : Marie Curie….
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 CA vous souhaitent une bonne rentrée.
Pour le CA, les secrétaires.

