
Objet : Université Populaire à Aubenas – Inscriptions pour les activités de 

janvier à juin 2018 

Madame, Monsieur, chers Adhérents, 

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

du 15 décembre aux stages et aux sorties du programme 63 : 

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

Georges de la Tour, de la lumière et du silence. 2 dates au choix : les samedis 3 février 

et 17 mars.  

-       Le jeudi 25 janvier, nous visiterons l’exposition temporaire « Los modernos », un 

dialogue France/Mexique en peinture au musée des Beaux-Arts à Lyon et nous 

poursuivrons la journée au musée Lumière, qui retrace l’invention et l’évolution du 

cinématographe. 

-       Le vendredi 9 mars, à Avignon nous visiterons le musée lapidaire et à Aix en Provence 

au musée Granet nous retrouverons Cézanne à travers l’exposition « Cézanne at home » 

-       Le jeudi 5 avril découverte du chantier du centre de recherche international sur la 

fusion : ITER à Saint Paul lès Durance. L’après-midi visite de la cathédrale d’Apt. 

-        Le samedi 2 juin Dimitri Moine vous propose une balade dans la forêt de la Gravenne 

à Montpezat, à la rencontre de la faune et de la flore. 

-        Le vendredi 22 juin au Musée Fabre à Montpellier : exposition « Picasso donner à 

voir » dans le cadre d’une manifestation internationale de 2017 à 2019 dans les lieux qui 

ont inspirés Picasso. Après-midi, découverte de la Camargue par la mer. 

-         Le jeudi 28 juin : le Vercors, avec l’Abbaye cistercienne de Léoncel et lecture de 

paysage au cirque d’Ambel au cours d’une marche avec Lucien Dupuis. 

Le Pass Conférences est à 10 € (pour toutes les conférences du programme 63),             

n'oubliez pas de le réserver avec vos inscriptions aux sorties et stages. 

 

 A partir du 15 décembre, vous trouverez sur le site, 

 www.universite-populaire-aubenas.fr 

 les informations relatives aux dates, horaires et tarifs. 

http://www.universite-populaire-aubenas.fr/


Vous pourrez vous inscrire en ligne (le système vous indiquera le montant du chèque à 

nous envoyer, inscrire le numéro de votre réservation au dos du chèque). 

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 

Avec vos inscriptions, vous réglerez votre adhésion 2017 – 2018, si vous ne l’avez pas déjà 

fait, le tarif individuel est de 12 € pour l’année. 

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

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

Le 13 décembre il n’y aura pas de permanence, la dernière permanence de l’année sera 

tenue le mercredi 20 décembre au Centre Le Bournot de 16h à 18h. 

Avec nos meilleures salutations. 

 


