UNIVERSITÉ POPULAIRE TRICASTINE
Lettre d’information pour la rentrée de la saison 2019-2020

La rentrée universitaire est proche ! Pour cette saison 2019-20 l’Université Populaire Tricastine vous a concocté un programme riche et éclectique
qui devrait répondre aux attentes de chacun.
Cette année les adhésions et les inscriptions aux activités se font par internet sur le nouveau site de l’UP : www.uptricastine.fr
GAIA - système de gestion

Documents (joints à ce courriel)

À partir de septembre le nouveau site internet de l’UP Tricastine sera en service.
Il présentera les activités proposées pour la nouvelle saison, classées par
domaines ou par mois, les évènements marquants et des informations pratiques
(tarifs, adhésion, lettre d’information...). Les adhésions, les inscriptions aux
activités et leurs règlements s’y feront directement. Pour vous aider dans ces
opérations vous trouverez sur le site des tutoriels.

Quatre documents, en format pdf, sont à votre disposition :
La brochure dans laquelle vous trouverez toutes les informations pour
les activités de la saison 2019-2020.
Le calendrier 2019-2020 dans lequel sont rappelées de façon chronologique
toutes les activités.
Un flyer recto verso présentant les différents domaines d’activité proposés.
Un flyer recto verso indiquant les dates des conférences.

Le site sera ouvert le vendredi 30 août à la consultation et aux adhésions pour
2019-2020, et le mercredi 4 septembre à 15h pour l’inscription aux activités du
1er trimestre (jusqu’à Noël).
La première permanence aura lieu le mercredi 4 septembre à 15h à l’Imprimerie
Pour ceux qui le souhaitent, il y aura une séance d’information-formation le
mercredi 4 septembre à l’Imprimerie pendant la permanence.

Université Populaire Tricastine
L’Imprimerie, 38 avenue du Général de Gaulle - 26130 Saint-Paul-Trois-Châteaux
Permanences : tous les mercredis dès 17h, hors vacances scolaires.

La brochure, le calendrier et les deux flyers de présentation (en format pdf)
peuvent être imprimés en format livret.
La brochure est disponible également sur notre site internet uptricastine.fr et
sur la page Facebook de l’UP Tricastine.

Forums
Cette année, l’UP Tricastine sera présente aux forums des associations de
Saint-Paul (Espace 2003, 10h - 17h) et Pierrelatte (Champ de Mars, 10h - 18h),
qui auront lieu le samedi 7 septembre.
Vous pourrez nous y rencontrer.
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