Inscriptions pour les activités de l’Automne 2019.
Madame, Monsieur, chers Adhérents,
Nous avons le plaisir de vous annoncer qu’il vous sera possible de vous inscrire à partir du 20
juin aux stages et aux sorties de l’automne prochain et à la soirée du 30ème anniversaire le 2
décembre 2019.
L'ensemble des activités de l'Association vous sera présenté le 24 juin à 18h30 à l'Espace Deydier;
suivra une projection par Christian Boucher "Mes voyages photographiques dans les Highlands en
Ecosse".
L'entrée est libre, n'hésitez pas à en parler autour de vous, ce moment de convivialité peut être
l'occasion de découvrir l'Association.
Atelier : Conversation anglaise, inscrivez-vous en liste d'attente, l'inscription n'étant définitive
qu'après les entretiens mi-septembre. Vous serez contactés individuellement et vous réglerez à ce
moment là.
Le 5 octobre, stage "Histoire du cinéma" animé par Dominique Renard qui évoquera le
personnage de l'enfant au cinéma.
Le stage "Apprendre à lire un tableau" animé par Cyril Devès : Eugène Delacroix, le chantre du
romantisme. 2 dates au choix 16 novembre ou 30 novembre 2019.
Le 19 septembre sortie en Haute-Loire : Visite du Château Chavagnac-Lafayette et du musée
Crozatier au Puy en Velay.
Le 10 octobre, Visite de la Filaventure, musée sensoriel des fibres nobles à l'Isle sur la Sorgues
et du centre d'art et architecture au Domaine Château Lacoste. Attention: 2 heures de marche en
terrain accidenté pour parcourir le domaine.
-

Le 7 novembre, sur les traces de Marc Seguin de Tournon à Annonay.

Le 21 novembre, visites du musée Réattu à Arles et de l'Abbaye de Montmajour (180 marches à
l'Abbaye pour accéder à la tour).
-

Le 2 décembre à 18 heures: soirée spéciale offerte aux adhérents à l'occasion du
30ème anniversaire de l'Université Populaire de la Basse Ardèche qui aura lieu à l'Espace Lienhart à
Aubenas. Pour la bonne organisation de la soirée n'oubliez pas de vous inscrire à la conférencethéâtre et à la soirée buffet.
A partir du 20 juin 2019, vous trouverez sur le site, les informations relatives aux dates, horaires et
tarifs. www.universite-populaire-aubenas.fr

Vous pourrez vous inscrire en ligne. (le système vous indiquera les références et le montant du
chèque à nous envoyer).

