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UNIVERSITÉ POPULAIRE TRICASTINE
Lettre d’information FEVRIER 2020
Début des inscriptions pour le 3ème trimestre (d’avril à juin 2020) :
Sur le site à partir du mercredi 11 mars à 14h ou à la permanence du mercredi 11 mars de 14h à 17h

Les activités où il reste de la place en février

Marjorie, notre volontaire en service civique

Conférence : Un voyage dans l’architecture (3 et 10 février)
Conférence : L’intestin, notre second cerveau (5 février, chez les
Frères Maristes)
- Initiation au zéro déchet, autopsie d’une poubelle (12 février)
- Café philo : L’art est-il universel ? (13 février)
- Conférence : L’architecture des musées (17 février)
- Apprendre à utiliser iMovie d’Apple (18 février)
- Café philo : le monde virtuel (20 février)
Pour les autres activités, vous pouvez vous inscrire en liste d’attente.

Marjorie est notre nouvelle volontaire en service civique pour le
1er semestre.
Agée de 21 ans elle est titulaire depuis 2018 d’un BTS dans le
management. Ses missions pour l’UPT lui permettront de se faire
une première expérience dans son domaine d’activité.
Marjorie est passionnée par la lecture et l’écriture. Elle est
engagée dans la cause animale et très attachée à l’environnement. En parallèle
au service civique, elle termine l’écriture de son second roman qui sera publié
courant 2020 et rédige des articles pour le Dauphiné Libéré.

Programme 2020-2021

Fête des 10 ans de l’UP Tricastine

-

Il est temps de commencer à réfléchir au programme de la saison 2020-2021
de l’UP Tricastine.
La commission programme a entamé ses travaux à la mi-janvier avec
comme objectif la diffusion du nouveau programme au mois de juillet.
Vous aussi pouvez contribuer à cette élaboration soit en vous
proposant comme intervenant, soit en nous présentant des sujets ou
des idées pour le programme de la prochaine saison.

C’est le 9 février 2010 qu’eut lieu la première réunion de préparation de la création
de l’UP Tricastine pour un démarrage des activités en septembre 2010.
L’UPT va donc fêter ses 10 ans à la rentrée prochaine.
Nous sommes à l’écoute de toutes les propositions pour fêter dignement cet
anniversaire.
Si vous avez des idées, faites-nous en part.

Réunion de la coordination des UP Drôme-Ardèche
Depuis un certain temps les UP de Drôme et d’Ardèche ainsi que celle du
Gard-Rhodanien se réunissent 2 fois par an pour échanger sur des sujets
d’intérêt commun. Ces réunions se passent à tour de rôle dans les
différentes UP.
L’UP Tricastine a déjà reçu 2 fois cette réunion de la coordination et va la
recevoir à nouveau, à Saint Paul, le jeudi 26 mars.
Des bénévoles seront sollicités à cette occasion pour nous aider afin
que cette réunion se passe au mieux.
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Rencontre autour de la galette
Expérience de la méditation guidée
Conversation anglaise
Visite de Gerflor
uptricastine@orange.fr
uptricastine.fr
Upt Université Populaire Tricastine

