UNIVERSITE POPULAIRE TRICASTINE
Lettre d'information d’avril 2019
Rappel des activités du mois
NB : Ajout de la conférence sur le fonctionnement des institutions européennes, le mercredi 10/4
lundi 1/4
mardi 2/4
jeudi 4/4
vendredi 5/4
lundi 8/4
mercredi 10/4
jeudi 11/4
vendredi 12/4
lundi 15/4
mercredi 17/4
lundi 29/4

Conférence : agir contre les différentes formes de discriminations
Découvrir le fonctionnement des matériels de marque Apple (1ère de 2 séances) (2 groupes : 9h30 et
14h30) (complet)
Rencontre avec une artiste : Chantal Lozach'Hmeur, céramiste sculptrice (2 groupes à 9h30 et 14h30) (liste
d’attente)
Visite de COVED (traitement de déchets) à Roussas (places restantes)
Conférence : Gorilla ou la sauvegarde des grands singes
Conférence : le fonctionnement des institutions européennes (chez les Frères Maristes)
Guy de Maupassant ou l'art du conteur
Visites du palais du facteur Cheval et du musée international de la chaussure (liste d’attente)
Une journée à la découverte de Carpentras (places restantes)
Atelier cuisine : cupcake
Conférence : l'histoire du droit d'asile depuis la Révolution Française

Commission Programme
La conception du programme 2019-2020 poursuit son cours, avec maintenant une bonne centaine de sujets potentiels. Nous restons à
l’écoute de vos suggestions et recherchons toujours des volontaires pour prendre en charge une partie des activités.
Le nouveau programme devrait être finalisé fin mai avant d’être relu puis imprimé pour être distribué au cours des vacances d’été.
Par ailleurs, comme annoncé dans la lettre de mars, un mail vous a été adressé, contenant un lien vers un questionnaire sur les
programmes en cours et à venir. Plus il y aura de réponses, mieux nous pourrons cerner vos attentes. A vos souris !
Le questionnaire en question :
https://docs.google.com/forms/d/1HqW1uUr0_1XnT7ux0VO9Y3R0IvUMT79P_SaPopNQH5I/viewform?edit_requested=true

Fête de fin d’année UPT-19
Comme tous les ans, nous allons organiser de petites festivités, moments de détente et de convivialité privilégiés pour l’ensemble des
adhérents, vers la fin de l’année.
L’événement se déroulera au début du mois de juin et un mail vous sera envoyé ultérieurement à ce sujet.

Quelques photos
A gauche, visite de SICAF et Bacacier

A droite, sortie à St-Montan

UNIVERSITÉ POPULAIRE TRICASTINE
L’Imprimerie, 38 avenue du Général de Gaulle, 26130 Saint-Paul-Trois-Châteaux
Permanences : tous les mercredis de 17h à 18h30 à L’Imprimerie, hors vacances scolaires
Tricastine

uptricastine@orange.fr
uptricastine.ek.la
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