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Lettre d’information JANVIER 2020
A tous nos adhérents
Que cette année 2020 soit pour vous et tous ceux que vous aimez une année riche de moments heureux, de bonheur partagé,
de belles rencontres et d’échanges !
Bonne année à tous !
N’oubliez pas de vous inscrire sur le site internet uptricastine.fr pour la galette du mercredi 8/1/2020 à 18h, salle Pommier. C’est gratuit

Modifications d’activités (voir sur le site)

Nouveau bureau de l’UP Tricastine :

- La conférence sur l'intestin qui devait avoir lieu le lundi 9 décembre est
reportée au 5/2/2020, toujours à 18h, mais à la maison des frères Maristes.
- La visite de la papeterie prévue le 24 janvier a dû être reportée au
vendredi 3 avril (voir le site)
- Nouvelle activité, suite à la visite générale à Orano du 15 novembre : l'UP
Tricastine propose d'aller visiter 2 installations d’Orano : Usine Georges
Besse II et Eurodif. Ce sera le 21/2/2020 matin. Inscrivez-vous sur le site.
- La journée ‘peinture et cinéma’, prévue initialement le 21 mars est avancée
au 22/2/2020.
- La rencontre littéraire avec Christine Bry et Yves Bichet a dû être avancée
au samedi 4/4/2020, toujours à la salle Chausy à 18h.
- Le contenu de la conférence sur le Rajasthan a changé. (Voir le site)
- La visite de l’émaillerie a été doublée : le 13 février, matin et après-midi.
- La visite de la station météo à Ancône a été doublée : le 13 mars, matin et
après-midi
- La visite de Gerflor a été doublée : le 7 février à 8h30, mais déjà complète

Le C.A. lors de sa réunion du 15octobre, a procédé à l’élection du nouveau bureau
de l’association :
Présidente : Elisabeth Faure-Spinnler
Vice-président et secrétaire : Claude Mansuy
Trésorier : Luc Chaudon
Secrétaire adjointe : Véronique Lloret
Autres membres : Emile Gornay et Jean-Louis Kretz

Quelques rappels concernant l’utilisation de GAIA (site de l’UP Tricastine)
- Il est possible de précharger (en payant) son compte d’avoir. Cela facilite les
paiements futurs d’activités.
- Il est possible de consulter ses inscriptions aux activités en cliquant sur ‘Mes
achats’.
- Lorsque vous souhaitez communiquer avec l’UP Tricastine, pour une meilleure
gestion de vos demandes, préférez l’utilisation d’un email à celle de la fonction de
contact du site. Cela est plus facile à gérer à l’UP.

Activités complètes à ce jour (des dédoublements pourront avoir lieu sur
ces activités) :

117 : Conversation anglaise / 215 : Visite de Bourg / 216 : visite du Val des
Nymphes / 405 : Maîtriser les risques en micro-informatique / 406a : Photos
d’Apple / 605 : les oiseaux hivernants / 805 : Visite de Gerflor

Atelier
Visite de l’orgue
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