UNIVERSITÉ POPULAIRE TRICASTINE
Lettre d’information SEPTEMBRE-OCTOBRE 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 septembre et octobre

GAIA - système de gestion

mercredi 18/9
vendredi 27/9
lundi 30/9
mardi 1/10
mercredi 2/10
jeudi 3/10

Le nouveau système de gestion de l’UP Tricastine a démarré en consultation le
30 août et en gestion le 4 septembre permettant d’adhérer, de s’inscrire à des
activités et de payer en ligne avec une carte bancaire.
Au 13 septembre, 240 adhérents avaient déjà payé leur cotisation et nous
comptions plus de 900 inscriptions aux activités du 1er trimestre. Beau succès
même si certains ont éprouvé quelques difficultés à utiliser cette nouvelle
application.

vendredi 4/10
lundi 7/10
mardi 8/10
jeudi 10/10
vendredi 11/10
vendredi 11/10
lundi 14/10
mardi 15/10
mercredi 16/10
mercredi 16/10
vendredi 18/10
lundi 21/10
mercredi 23/10
mercredi 23/10
vendredi 25/10

Dépouillement d'archives (puis chaque 3ème mercredi du mois)
Visite de la galerie Lithos : Parenthèse 2019, photojournalisme
Conférence : causalité émotionnelle, principe d'une musicothérapie
Apprendre à se servir d'un ordinateur sous Windows (complet)
Atelier de paléographie (puis chaque 1er mercredi du mois)
Visite : galerie et ateliers Eric Linard
Une journée à Nîmes : de l'Antiquité au XVIIème siècle
(Déjeuner libre, tiré du sac) (complet)
Conférence : nourrir la planète
Expérience de la méditation guidée 1 (1ère de 4 séances)
Visite du Centre du Patrimoine Arménien à Valence
(Option restaurant : +22€)
Visite de la Bambouseraie d'Anduze (Repas tiré du sac)
Rencontre avec un réalisateur de courts-métrages d'animation
Conférence : le besoin de territoire, histoire et actualité
Cours d'espagnol, débutant (1ère de 14 séances, tous les mardis)
Cours d'espagnol, perfectionnement
(1ère de 14 séances, tous les mercredis)
Conférence : les auxiliaires au jardin
Visite de Melvita, une usine de cosmétiques bio (complet)
Conférence : l'énergie et nous
Atelier d'histoire : les relais de la poste aux chevaux (1ère de 10 séances)
Conférence : alerte aux produits phytosanitaire
Rencontre avec un auteur : Ahmed Kalouaz

Quelques améliorations vont être mises en place dans les semaines à
venir comme le désistement par les adhérents eux-mêmes avec mise en avoir
du montant, le prépaiement pour alimenter son avoir ou la gestion automatique
des listes d’attente.
N’hésitez pas à consulter régulièrement le site pour trouver des informations.

Appel aux bénévoles
Comme tous les ans, l’UP Tricastine a besoin de s’appuyer sur des bénévoles
pour fonctionner.
Venez nous rejoindre, si vous ne l’avez pas encore fait. Il y a des tâches pour
tous les candidats bénévoles.

Assemblée Générale
L’assemblée générale de l’UP Tricastine se tiendra le mercredi 6 novembre à
18h à la salle Pommier de l’Espace de la Gare, à Saint-Paul-Trois-Châteaux.
Nous comptons sur votre présence. Des informations complémentaires sur
l’organisation vous seront envoyées ultérieurement.
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Permanences : tous les mercredis dès 17h, hors vacances scolaires.
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