
 

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

 

Texte : 

Madame, Monsieur, chers Adhérents, 

 

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

23 juin aux stages et aux sorties de l’automne prochain : 

 

- Le 16 septembre, nous aurons le bonheur de visiter l’exposition temporaire « Turner et 

la couleur » à Aix en Provence et nous poursuivrons la journée au Palais des Papes à 

Avignon, 

- Le 7 octobre ce sera « Bazille et la jeunesse de l’Impressionnisme » à Montpellier, 

suivi d’une découverte des Salins du Midi à Aigues Mortes, 

- Et le 6 novembre, nous découvrirons le musée Cantini à Marseille pour l’exposition 

« Le rêve », nous resterons l’après-midi à Marseille que nous visiterons en car, 

- Un stage tout à fait nouveau pour nous va nous faire passer toute une journée en poésie 

le 12 novembre avec Philippe Tancelin, 

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

Klimt, la féminité et l’or au service de la liberté. Trois sessions sont organisées au 

choix : samedi 19 novembre, samedi 26 novembre ou samedi 3 décembre. 

 

 

A partir du 23 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). 

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 

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 

 Patrick Lavialle : 04 75 89 01 05 

 

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

correspondance. 

 

Avec vos inscriptions, vous règlerez votre adhésion 2016 – 2017, le tarif individuel est de 

12 € pour l’année. 

Le Pass Conférences est toujours à 10 € (pour toutes les conférences du programme 60). 

 

Enfin, nous serons heureux de vous accueillir le lundi 27 juin à 18H30 à 

l’Espace Deydier à Pont d’Ucel pour la traditionnelle présentation de ce nouveau 

programme. Vous ne regretterez pas d’y être venu, il débutera par une introduction 

musicale. 

La dernière permanence de l’année sera tenue le mercredi 29 juin au Centre Le Bournot à 

partir de 16H. 

 

 

 

Avec nos meilleures salutations. 

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

