Lettre aux adhérents- Juin 2015
Voici quelques informations concernant l’été et le prochain trimestre2015-2016.
Eté 2015
Cette année une seule conférence vous est proposée le 6 août à 17h au cinéma Even :
L’aventure des bretonnismes , par Hervé Lossec , illustrée par Nono.
Conférences programmées pour le 1er trimestre 2015-2016
17 septembre : l’humour, un art de vivre. Jacques le Goff, professeur de droit en retraite.
24 septembre : sélection de films courts à Lesneven.
1 octobre : Histoire de la chirurgie. Yves Le Roy, chirurgien en retraite.
15 octobre : vieillir une chance ? Michel Billé, sociologue.
5 novembre : Assemblée générale, précédée d’un court spectacle.
12 novembre : films courts à Brest.
19 novembre : les curiosités géologiques de la Polynésie française. Sylvain Blais prof de géologie.
3 décembre : Sonia de Puineuf (sujet à préciser)
10 décembre : ciné-club.
17 décembre : histoire du blues ,Plilippe Bacchetta, directeur de la Carène.
Il reste à prévoir une sortie.
Ce programme sera repris et précisé dans la prochaine lettre aux adhérents fin août.
Inscriptions pour l’année 2015-2016
Coût de l’adhésion : 33euros . 2 possibilités pour s’inscrire :
-par courrier à l’aide du bulletin ci-joint.
-lors des permanences prévues au centre socio culturel aux dates suivantes :
lundi 7 et mardi 8 septembre de 10h à12h et de 16h à 18.
Ateliers :
- Poursuite des ateliers photo et patrimoine, ainsi que du ciné-club.
- L’an dernier les ateliers de musique et d’histoire de l’art n’ont pas recueilli un nombre suffisant
d’adhésions. Pour 2015-2016 la décision dépendra de nouveau du nombre de demandes. Merci aux
personnes intéressées de se manifester avant le 30 juin.
Tel. Marguerite Lesteven : 02 98 83 01 26 ; utl.kreizbroleon@laposte.net;
Adresse postale : secrétariat UTL, centre socioculturel, 2 rue des Déportés, 29260 LESNEVEN ;
Eventuellement nos adhérents pourront se joindre aux ateliers de Landerneau comme l’an dernier.
La présidente et les membres du CA vous souhaitent de bonnes vacances

