Lettre
d'information

Rentrée
2021-2022

Chère adhérente, cher adhérent,
Après une année pratiquement blanche, l’UP
Tricastine espère pouvoir reprendre ses activités
comme par le passé.
Les directives gouvernementales, départementales et
locales liées à la pandémie seront appliquées dès la
rentrée.
Nous allons devoir notamment, au moins jusqu’au 15
novembre, contrôler les pass sanitaires pour toutes les
activités et nous aurons des contraintes de jauge que
vous constaterez lorsque vous vous inscrirez.
Consultez régulièrement le site internet uptricastine.fr
pour avoir les dernières nouvelles.

Le programme de la
saison 2021-2022
.

Les brochures du programme 2021-2022
sont disponibles dans les lieux habituels
(O.T.,
mairies,
bibliothèques,
...).
Le
programme est également disponible en
format PDF sur le site internet.

Une petite centaine d’activités dont une
bonne trentaine de conférences vous sont
proposées. Devant les difficultés à trouver
des salles, des incertitudes demeurent sur
les dates et lieux de certaines activités.
Consultez
le site pour
trouver
les
informations à jour.

Adhésions et inscriptions
aux activités du 1er
trimestre
Les adhésions à l’UP Tricastine pour la
saison 2021-2022 seront possibles sur le
site dès le 1er septembre.
Les inscriptions aux activités du premier
trimestre seront possibles à partir du
mercredi 8 septembre à 15h. Vous pourrez
vous inscrire directement sur le site ou à la
permanence à l’Imprimerie de 15h à 18h.

Bénévoles
L’UP Tricastine a besoin de bonnes volontés
pour renforcer l’équipe de bénévoles.
Quelques-uns ont déjà répondu.
Si vous aussi souhaitez nous rejoindre, vous
pouvez vous signaler sur l’adresse de l’UP :
uptricastine@orange.fr.
.

Assemblée générale
Dans l’impossibilité d’avoir une salle pour
l’organiser, nous avons reporté l’assemblée
générale, qui a lieu habituellement en
novembre.
Nous vous communiquerons la date dès que
possible.
.

Les activités de septembre

Dépouillement d’archives
mercredi 15

Conférence :
Des microbes et des hommes
lundi 27lundi 27

Apprendre à se servir d’un
ordinateur sous Windows 10
mardi 28

Atelier d’astronomie
1ère séance
mercredi 29

Université Populaire Tricastine
38 Avenue de Général de Gaulle
26130 St-Paul-Trois-Châteaux
Téléphone : 07 86 03 55 42
Email : uptricastine@orange.fr
.

Permanences : Le mercredi de 17h - 18h
de septembre à mars (hors vacances scolaires)
dans le respect des conditions sanitaires
Cet e-mail a été envoyé à {{ contact.EMAIL }}
Vous avez reçu cet email car vous vous êtes inscrit sur UPT.
Se désinscrire

