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Mesures sanitaires et conséquences
pour l'UPT
Les conditions sanitaires actuelles
nous ont obligés à suspendre les
activités jusqu’à la fin des prochaines
vacances scolaires, avec une reprise,
en principe, le lundi 28 février. Nous
en sommes désolés.
Cette date de reprise des activités vous sera précisée sur le
site internet, sur la page Facebook de l’UP Tricastine, mais
également par e-mail.

Changements pour les activités

Les activités qui n’ont pas pu avoir lieu en janvier-février
seront, dans la mesure du possible, reprogrammées en fin
de saison ou l’an prochain.
La conférence :
"L'ostéopathie" prévue le 2 mars
est reportée au mardi 15 mars.

La conférence : "La terre avant les
dinosaures" prévue le 7 mars est
reportée à une date ultérieure.

La
lecture spectacle "Les femmes et l'amour " est
annulée

N’hésitez pas à consulter les actualités sur le
site de l’UP uptricastine.fr où vous trouverez
toutes les informations utiles.

Assemblée générale
Le CA de l’UP Tricastine a décidé
d’organiser l’AG en distanciel, comme
l’an passé. Le vote des adhérents, à
jour de cotisation, pourra se faire du
lundi 21 février jusqu’au dimanche 6
mars.
Si vous souhaitez poser votre candidature au CA à
l’occasion de cette AG, faites-nous en part rapidement.
Les adhérents recevront les documents et les consignes de
vote dans un envoi spécifique par e-mail.

Commission programme
Concernant
la
commission
programme, nous sommes toujours à
la recherche de bénévoles pour nous
aider à construire le programme
2022-2023.
Cette aide peut se concrétiser par une participation aux
réunions de la commission mais aussi en apportant des
sujets, des idées pour le programme sous forme de
conférences, d’ateliers, de visites. Vous pouvez également
nous envoyer un e-mail avec vos propositions.
On vous attend, rejoignez-nous !
Nous

n’avons toujours pas trouvé de volontaire en
service civique. Si vous connaissez un jeune disponible,
âgé de 16 à 25 ans, n’hésitez pas à nous le signaler.

Permanences

Comme les activités, les permanences sont suspendues
jusqu’aux vacances de février.
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