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Protégez-vous, protégez les autres … restez chez vous.
Fermeture temporaire du site internet GAIA

Désistement

Pour éviter des actions inappropriées, l’accès aux espaces adhérents du site
internet GAIA a été fermé. La consultation du reste du contenu du site est
possible.

Nous vous rappelons que suite à une évolution du site internet GAIA, vous
pouvez désormais vous désister vous-même d’activités auxquelles vous
vous étiez inscrit(e).
Ce désistement se fait en allant directement sur le site jusqu’à quelques jours
avant l’activité (2 à 5 jours en général) et en cliquant sur le bouton poubelle
placé à côté de l’activité dans la liste de ‘Mes achats’. Il entraine
automatiquement le remboursement, sur le compte d’avoir, du prix de cette
activité.
Après la date limite, vous pourrez vous désister (sans remboursement) en
envoyant un e-mail à upticastine@orange.fr. Cela peut permettre à des
personnes en liste d‘attente de participer.
Cette possibilité sera utilisable dès que le site sera réouvert.
.

Annulation réunion de coordination des UP 07-26-30
La réunion de coordination prévue le 26/03 a, elle aussi, été annulée. Nous
nous retrouverons donc pour une autre réunion, à l’automne, mais pas à
Saint-Paul-Trois-Châteaux. Pour l’UP Tricastine ce sera sans doute pour
2021.

Votre avis compte
Pour ceux qui le souhaitent, un questionnaire a été publié sur Facebook pour
nous permettre au mieux de faire avancer le programme 2020-2021 afin qu’il
se rapproche au maximum de ce que vous aimeriez. Les réponses au
questionnaire peuvent se faire soit par Messenger soit par e-mail à :
upticastine@orange.fr . Pour ceux qui n’ont pas Facebook, vous pouvez
nous envoyer un e-mail si cela vous intéresse et nous vous adresserons le
questionnaire. Merci d’avance pour vos réponses.

Découvrir l’impression 3D

Pour votre santé

Pour votre sécurité et celle de votre entourage, ne sortez que pour le strict
minimum vital. Soyez prudents et prenez soin de vous pour que l’on puisse
tous se retrouver après le confinement et avoir le plaisir de partager
ensemble de nouvelles activités.

Inscriptions aux activités du
troisième trimestre

Conférence : la sexualité des
séniors, mythe ou réalité ?

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

Anniversaires en cours
d’espagnol

uptricastine@orange.fr
uptricastine.fr
Upt Université Populaire Tricastine

