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UNIVERSITÉ POPULAIRE TRICASTINE
Lettre d’information MARS 2020

Le 13 février, notre 400ème adhérent s’est inscrit à l’UPT. C’est un record ! L’an passé, l’UPT avait atteint 371
adhérents en fin de saison. Il y a beaucoup de choses à fêter cette année à l’association !

Inscriptions aux activités du 3ème trimestre : rappel
N’oubliez pas de vous inscrire pour le troisième trimestre
à partir du 11 mars, à 14h
- soit directement sur le site de l’UP Espace Adhérent
- soit en venant à la permanence (qui débute à 14h).

Les activités où il reste de la place en mars
Atelier pastel, perfectionnement (9, 16 et 23 mars)
Conférence : La sexualité des séniors, mythe ou réalité ? (9 mars)
Découvrir l’impression 3D (10 mars)
Conférence : L’inné et l’acquis, un vieux débat scientifique (23 mars)
Conférence : Le Moyen-Orient dominé et fracturé après la première
Guerre Mondiale (30 mars)
- Moussorgski, Beethoven : écoutes commentées (31 mars, 7 avril)
Pour les autres activités, vous pouvez vous inscrire en liste d’attente.
-

Réunion de la coordination des UP Drôme-Ardèche :
on a besoin de vous !
La prochaine réunion de la coordination des UP Drôme-Ardèche aura lieu le
26 mars à Saint-Paul-Trois-Châteaux. A cette occasion, l’UPT aura besoin
de bénévoles afin de tout préparer. Elle aura également besoin de cafetières
pour recevoir les participants. Si vous êtes disponible et volontaire, merci de
vous manifester par mail à : uptricastine@orange.fr .
.
Laissez
parler votre imagination
Afin d’établir notre programme pour l’année prochaine et le faire
correspondre au mieux à vos attentes, nous vous invitons à nous envoyer
par mail des sujets ou des intervenants que vous souhaiteriez faire figurer
au programme pour que l’on puisse en parler et étudier vos propositions lors
des réunions de la commission programme.

Modification dans le planning :
La conférence " Vincent Van Gogh, un génie incompris de son vivant" qui
était prévue le 16 mars à la salle Chausy à 18h est reportée au 20 avril
(même lieu, même heure).
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Visite de Gamm Vert
Découverte des oiseaux d'eau hivernants
Archives départementales du Vaucluse
Atelier Informatique
Conférence sur l'intestin
uptricastine@orange.fr
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