Lettre
d'information
Mars 2022

Compte tenu de l’amélioration des conditions
sanitaires, l’UP Tricastine est heureuse de
pouvoir reprendre ses activités à partir du

lundi 28 février 2022.

Activités déplacées :
Attention : il n’y aura pas de
conférence le lundi 28 février.

Les activités suivantes sont déplacées sur la fin de
saison 21-22 :

Conférence :
L'Inné et l’acquis
mardi 5 avril
salleChausy

Atelier informatique :
Maîtriser les risques de la
micro-informatique
les mardis 24 et 31 mai

Conférence :
La terre avant les
dinosaures déplacée
du lundi 7 mars au jeudi 31
mars salle Chausy

Visite d'entreprise :
Orano
.
vendredi 20 mai .

à l’Imprimerie

Les dates n’ont encore pas pu être déterminées pour
2 visites :
La visite de la Papeterie
La visite de Bourg-Saint-Andéol

N’hésitez pas à consulter les actualités sur le
site de l’UP uptricastine.fr où vous trouverez
toutes les informations utiles.

Activités reportées à la
saison prochaine :
Plusieurs activités ne pourront pas être reprogrammées
cette saison :

-

Les conférences (notamment par manque
disponibilité de salles)
Les différentes thérapies de médecine douce
Le retour de la Russie sur la scène internationale
Sur les traces de Paul Signac
L’autre Inde
De Gaulle
L’atelier Sophrologie
Les ateliers informatique

de

- Tirer profit d'Internet
- Se divertir avec le multimédia
La visite des archives départementales du Gard

Inscriptions pour le 3ème
trimestre 21-22 :
Les inscriptions pour le 3ème trimestre de la saison en cours
pourront se faire à partir du mercredi 23 mars à 15h :
sur le site internet
à l’Imprimerie au cours de la permanence qui se
tiendra de 15h à 18h.

Assemblée générale
Conseil
d'administration
L’Assemblée Générale 2020/21 de l’UP Tricastine,
initialement prévue en novembre 2021, se déroule
actuellement en distanciel avec un vote par correspondance
(par internet ou par courrier électronique ou postal) entre
le lundi 21 février et lundi 7 mars inclus.
Les résultats seront publiés sur le site internet.
Les membres du CA se réuniront le 16 mars pour élire le
nouveau bureau.
.

Commission programme
La commission programme a débuté ses travaux pour
construire le programme de 2022-2023.
Cette année nous fonctionnerons sans volontaire en
service civique car nous n’avons pas trouvé de candidat
intéressé.
N’hésitez pas à nous communiquer vos idées pour des
sujets d’activité.

Les permanences vont reprendre à
l’Imprimerie les mercredis de 17h à
18h à partir du 2 mars et ce jusqu’au
30 mars.
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