UNIVERSITE POPULAIRE TRICASTINE
Lettre d'information de mai-juin 2019
Rappel des activités des mois
Annulation de l’atelier cuisine végane
Conférence-rencontre sur l’autisme, en partenariat avec APESA
ven 3 mai
lun 6 mai
mar 7 mai
jeu 9 mai
ven 10 mai
lun 13 mai
mar 14 mai
mer 15 mai
jeu 16 mai
ven 17 mai
ven 17 mai
lun 20 mai
mar 21 mai
mer 22 mai
ven 24 mai
mar 28 mai
ven 7 juin
Ven 14 juin

Une journée à l'Oasis de Serendip (complet)
Conférence : Ayurveda, la santé par l'équilibre
Utiliser les réseaux sociaux (complet)
Visite d'ateliers d'artistes au château Verschaüs à Viviers
Visite de la centrale biomasse à Pierrelatte (complet)
Conférence : l'autisme, rencontre avec Josef Schovanec (chez les Frères Maristes)
Construire son site internet avec Wordpress (journée entière)
Balade à Chamaret : découverte de la flore méditerranéenne (complet)
Atelier cuisine végane (Annulé)
Visite de la papeterie de luxe à Montségur-sur-Lauzon (complet)
Visite de la centrale hydroélectrique Blondel à Bollène (complet)
Conférence : l'obsolescence programmée et la consommation responsable
Se divertir avec le multimédia (journée entière)
Balade à Chamaret : découverte de la flore méditerranéenne (complet)
Visite de Couleurs de forge à Pierrelatte
Maîtriser le fonctionnement d'un tableur (1ère de 2 séances)
Visite commentée des carrières de Saint-Restitut
Visite du domaine du Conquet à Châteauneuf-du-Rhône

Rappel : fin des permanences pour cette saison.

UPT Gestion de l’association
Nous vous en avions déjà parlé, et maintenant la machine est lancée !
L’Université Populaire Tricastine sera dotée dès la saison prochaine d’un nouveau site internet ainsi que d’un système de
gestion des adhésions et des inscriptions. Grâce à cette application, chaque adhérent disposera d’un espace personnel lui
permettant d’adhérer et de s’inscrire à des activités, mais aussi de voir instantanément à quelles activités il est inscrit et le
moment où elles se dérouleront. Il pourra aussi voir les activités où il reste des places, s’y inscrire et payer en ligne par carte
bancaire.
Un système de crédit, similaire à l’existant, sera mis en place.
Les permanences hebdomadaires seront maintenues pour permettre des inscriptions sur place et répondre à toute question
que l’utilisation de ce nouvel outil pourrait poser.

Saison 2019-2020
Le temps poursuit son cours, et la commission « programme » ses travaux. Le programme 2019-2020 s’étoffe chaque jour un
peu plus et sera disponible d’ici quelques semaines.
Tout au long de la saison en cours, des adhérents se sont proposés comme bénévoles pour participer à la gestion de l’UP
Tricastine pour une ou plusieurs tâches. Afin de faire un bilan mais surtout de préparer et organiser la prochaine saison, nous
proposons aux bénévoles intéressés de se retrouver le lundi 3 juin à 17h à l’Imprimerie. Toute aide est la bienvenue

Quelques photos
Musée de la chaussure

Palais du facteur Cheval
UNIVERSITÉ POPULAIRE TRICASTINE
L’Imprimerie, 38 avenue du Général de Gaulle, 26130 Saint-Paul-Trois-Châteaux
Permanences : rendez-vous à la prochaine saison !

Visite de COVED (site)

Visite de COVED (explications)

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

