Lettre aux adhérents - Août 2017.
Voici quelques informations et documents relatifs à nos activités durant cette année 2017-2018.
Programme du 1er trimestre (voir au verso)
Dates des permanences à la Maison d’Accueil pour les inscriptions à l’UTL année 2017-2018.
lundi 4 septembre : de 10h à 12h et de 16h à 18h.
mardi 5 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 mail.
Il sera possible aussi de s’inscrire à l’entrée des conférences, à partir de 13h30.
Ceux qui se sont inscrits par courrier doivent retirer leur carte lors des permanences ou à l’entrée des
conférences.
2 conférences, organisées dans le cadre de nos partenariats, seront ouvertes à tous publics :
-le 5 octobre : dans le cadre de la Semaine bleue, semaine nationale des retraités et personnes
âgées : La mémoire.
-le 9 novembre, dans le cadre du projet sur le patrimoine immatériel de la Bretagne mis en place par
la médiathèque: L’identité bretonne.
Ateliers.
-Atelier photo : une réunion d’information aura lieu après la conférence du 14 septembre pour
préciser les modalités de fonctionnement et le calendrier. Adhésion : 20 euros.
-Atelier patrimoine : 6 sorties prévues permettant de découvrir le Patrimoine local (culturel, naturel,
historique…) : Fort Cezon, ferme aux insectes, les Capucins, forêt du Cranou, le Spernot, île de Siek.
Adhésion : 20 euros pour l’année. Les déplacements se font en covoiturage.
Les horaires et les dates vous seront communiqués lors de votre inscription.
-Ciné-club : 3 séances sont prévues : 12 octobre, 15 février et 24 mai. Entrée 6 euros.
Deux nouveaux ateliers sont en projet pour cette année :
-Géopolitique : atelier proposé par Frédéric Mallégol, professeur d’histoire, qui a donné 2
conférences à l’UTL (Brest en chansons et histoire de la Bretagne en chansons). Thèmes : 1-Le monde
depuis 1945 (3 séances). 2- La guerre froide (1947-1991)(5 séances). 3- Le monde depuis 1991 (3
séances).
Plus de précisions et inscriptions début 2018.
-Visite de Musées : 4 sorties par an prévues en covoiturage, en fonction des expositions en cours
dans les différents sites. Réunion pour les intéressés le 9 novembre après la conférence de ce jour.
Dates prévues pour les conférences en 2018 :
11 et 25 janvier, 8 et 22 février, 15 et 29 mars, 5 et 19 avril, 17 et 31 mai, 14 juin.
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.

