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

l’Automne 2017 

Madame, Monsieur, chers Adhérents, 

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

du 22 juin aux stages et aux sorties de l’automne prochain : 

-       Le 30 septembre, un stage tout à fait nouveau, va nous faire passer toute une journée 

au cinéma : grâce à de nombreux extraits nous découvrirons le cinéma des années 60, à 

travers la comédie à l'italienne. 

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

: Le chat dans les arts, entre quiétude domestique et croyances populaires. 3 dates au 

choix 14 octobre ou 18 novembre ou 2 décembre. 

-       Le 22 septembre, nous visiterons l’exposition temporaire « Sisley l'impressioniste » 

à Aix en Provence et nous poursuivrons la journée sur le site de Glanum à Saint Rémy de 

Provence. 

-       Le 28 septembre, nous vous proposons une sortie particulière, la base militaire 

aérienne d'Istres. 

-       Le 13 octobre, journée historique en Cévennes, de Mialet à Claret, nous découvrirons 

l'histoire du protestantisme et celle des gentilshommes verriers du Causse de l'Hortus, 

avec démonstration de filage de verre. 

-      Le 17 novembre, art et archéologie au Musée de Valence, puis visite de plusieurs sites 

caractéristiques de Valence au XVIIIème siècle. 

-       le 26 novembre, une nouvelle activité, vous est proposée : Une sortie au théâtre de 

Privas pour découvrir une création de Lardenois et Cie : la tempête -Shakespeare. Un 

spectacle qui unit les arts du théâtre, du cirque et la création vidéo. Mise en scène par 

Dominique Lardenois. 

 A partir du 22 juin, vous trouverez sur le site, 

 www.universite-populaire-aubenas.fr 

 les informations relatives aux dates, horaires et tarifs. 

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

nous envoyer). 

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


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, le tarif individuel 

est maintenu à 12 € pour l’année. 

Le Pass Conférences est toujours à 10 € (pour toutes les conférences du programme 62), 

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

Enfin, nous serons heureux de vous accueillir le lundi 26 juin à 18H30 à l’Espace Deydier 

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

Lardenois, Directeur du théâtre de Privas, et metteur en scène, nous présentera sa 

création de la pièce de Shakespeare : "La tempête". 

La dernière permanence de l’année sera tenue le mercredi 28 juin au Centre Le Bournot 

de 16h à 18h. 

Avec nos meilleures salutations. 

 


