P

UNIVERSITÉ POPULAIRE TRICASTINE
Lettre d’information DÉCEMBRE 2019
Cette année les adhésions et les inscriptions aux activités se font par internet sur le nouveau site de l’UP : www.uptricastine.fr
En cas de nécessité ces opérations peuvent aussi s’effectuer pendant les permanences.
Rappel des activités de décembre
jeudi 5/12
vendredi 6/12
jeudi 12/12
lundi 16/12
mardi 17/12
mercredi 18/12

Assemblée Générale

Visite : galerie et ateliers Eric Linard
Visite de La Garde-Adhémar (complet)
Atelier cuisine : les petits gâteaux de Noël (complet)
Conférence : les services publics en débat
Choisir son équipement informatique
Visite de l'orgue de Saint-Paul (4 personnes toutes les demi-heures)

Attention la conférence du 9/12 sur l’intestin est reportée au 5/2/2020
(Pour les inscrits : ne pas oublier de prévenir si vous ne pouvez pas venir …)

Inscription aux activités du

2ème

trimestre (janvier à mars)

Les inscriptions aux activités du 2ème trimestre (janvier à mars) seront ouvertes
sur le site de l’UP Tricastine à compter du mercredi 4 décembre à 15h00.

Il y a eu 124 participants (adhérents présents ou représentés) à l’assemblée
générale de l’UP Tricastine
Monsieur le maire de Saint Paul, Jean-Michel Catelinois, qui était présent, a fait
une intervention en se félicitant de la place prise par l’UP dans la vie de la cité.
La situation financière est saine.
Le conseil d’administration a été renouvelé après les démissions d’Yvan Balp,
d’Annie Couderc et de Christiane Sellal.
3 membres ont été réélus : Luc Chaudon, Elisabeth Faure-Spinnler et Annie Sorrel.
3 personnes nouvelles intègrent le CA : Marie Cassar, Patrick Chardard et
Véronique Lloret.
L’assemblée générale s’est terminée autour d’un apéritif partagé.

Pour préparer cette opération, les inscriptions sur le site seront suspendues à
partir du mardi 3 décembre à midi.
La permanence du 4 décembre, à l’Imprimerie, débutera exceptionnellement à
15h00 également.

Visite de Melox

Rencontre avec Mireille Piris
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.

Visite d’Orano

Assemblée générale

uptricastine@orange.fr
uptricastine.fr
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