
Lettre d’information du 2 décembre 2016. 

Objet : Université Populaire à Aubenas – Inscriptions pour les activités du Programme 61 

janvier à juin 2017. 

Madame, Monsieur, chers Adhérents, 

Nous avons le plaisir de vous annoncer qu’il vous sera possible de vous inscrire à partir du 10 

décembre 2016 aux stages et aux sorties du 1er semestre 2017: 

 Le stage « Apprendre à lire un tableau » animé par Cyril Devès sera consacré à 

Boticcelli, l’art au service de l’esprit. Trois sessions sont organisées au choix : samedi 

4 mars, samedi 11 mars ou samedi 18 mars 2017.  

 Un stage bien connu de tous, animé par Michèle Carde alias Mme Papilla : 

Connaissances et découvertes des épices, stage en 4 séances de 2 heures ( 19h - 21h), 

les 8, 15, 22 et 29 mars 2017. 

 Le 2 février 2017, nous aurons le bonheur de visiter l’exposition temporaire Henri 

Matisse, « le laboratoire intérieur », au Musée des Beaux-Arts à Lyon, suivi d’une 

découverte des marionnettes du monde au Musée Gadagne, unique musée en France 

consacré à cet art vivant. 

 Le 17 mars 2017, une journée à la Biennale internationale du Design à St Etienne, nous 

permettra de découvrir la cité du design mais aussi le Musée d’Art Moderne et 

Contemporain. 

 Le 12 mai 2017, ce sera Fantin-Latour, « A fleur de peau » au Musée des Beaux-Arts 

de Grenoble. Ensuite, exceptionnellement nous nous retrouverons tous autour du panier 

pique-nique à la Grande Chartreuse dont nous visiterons le musée. 

 Le 24 juin 2017, Dimitri Moine nous fera découvrir les tourbières du plateau ardéchois 

(Attention : environ 5 km de marche et bottes recommandées) 

 Le 30 juin 2017, Visite du conservatoire du saumon sauvage et de quelques sites 

remarquables de la vallée de l’Allier. 

A partir du 10 décembre, vous trouverez sur le site, www.universite-populaire-aubenas.fr  les 

informations relatives aux dates, horaires et tarifs. 

o Vous pourrez vous inscrire en ligne.                                                                             

(le système vous indiquera le montant du chèque à nous envoyer). 

Si vous avez perdu votre mot de passe, le système vous en fournira un nouveau, simple à 

composer. 

Si vous avez perdu votre identifiant n’hésitez pas à nous le demander par mail, 

up.aubenas@outlook.fr  ou à nous appeler, voici quelques numéros : 

 Joëlle Audibert : 06 52 96 61 83 

 Huguette Guyot : 04 75 94 27 81 

 Anne-Lise Chabert : 04 75 93 76 45 

o Vous pourrez télécharger un bulletin d’inscription et vous inscrire par 

correspondance à compter du 15 décembre. 

http://www.universite-populaire-aubenas.fr/
mailto:up.aubenas@outlook.fr


Avec vos inscriptions, vous règlerez votre adhésion 2016 – 2017, si vous ne l’avez déjà fait, le 

tarif individuel est de 12 € pour l’année. 

Le Pass Conférences est toujours à 10 € pour toutes les conférences du programme 61 (janvier 

à juin 2017). 

Enfin, nous serons heureux de vous accueillir le jeudi 15 décembre à 18H30 à l’Espace 

Deydier à Pont d’Ucel pour la traditionnelle présentation de ce nouveau programme.  

Il n’y aura pas de permanence le mercredi 14 décembre au Centre Le Bournot. 

Avec nos meilleures salutations. 

 


