
	
Bonjour	à	tous	!

Ça	y	est,	la	saison	est	lancée.	N’hésitez	pas	à	vous	inscrire
aux	 activités.	 Il	 y	 en	 a	 beaucoup	 de	 nouvelles	 avec	 un
programme	très	varié.
	

	
Recommandation	pour
adhérer	et	s’inscrire	sur
le	site	internet

En	 cas	 de	 difficultés	 pour	 adhérer	 et	 vous	 inscrire	 aux
activités	 proposées,	 vous	 pouvez	 nous	 consulter	 et	 vous
inscrire	 lors	de	nos	permanences	ouvertes	au	 local	de	 l’UP
Tricastine	qui	ont	lieu	habituellement	les	mercredis	de	17h	à
18h.
	
	

Cette	 première	 sortie	 de	 notre	 rentrée	 universitaire	 s'est
déroulée	 à	 Donzère	 où	 une	 vingtaine	 d'adhérents	 a	 pu

Visite	du	Vieux	Donzère	



visiter	le	vieux	village	et	son	musée.
Une	sortie	 intéressante	au	cours	de	laquelle	a	été	évoquée
l'histoire	de	Donzère	du	Moyen	âge	à	nos	jours	grâce	à	aux
bénévoles	très	motivées	de	l'association	des	amis	du	vieux
Donzère	 qui	 nous	 ont	 accompagnées	 dans	 les	 coins	 et
recoins	de	la	ville
	
	

	
Fête	de	la	Science	

Cette	année	l’UP	Tricastine	s’associe	à	la	fête	de	la	science	(
du	10	au	15	octobre	)	par	2	activités	:

une	conférence
et	une	visite.

	
Lundi	 10	 octobre,	 nous	 recevons	 Luc	 Moreau,
glaciologue	 de	 renommée	 internationale,	 ambassadeur	 de
la	Fête	de	la	science	en	région	Auvergne	Rhône	Alpes,	pour
une	conférence	sur	la	fonte		des	glaciers	et	les	dangers
qui	les	menacent.
Cette	conférence	est	gratuite	et	ouverte	à	tous.

Samedi	15	nous	irons	au	village	des	sciences	à	Valence
où	 30	 animations	 nous	 attendent	 :	 de	 la	 physique,	 de	 la
chimie,	 de	 l’électronique,	 de	 la	 réalité	 virtuelle,	 de	 la
biologie	et	bien	d’autres.
	

L’assemblée	générale	2022	aura	lieu
le	mercredi	9	novembre	à

18h.	Réservez	cette	date.
Elle	sera	suivie	d’un

apéritif	dînatoire	et	d’un
spectacle

pour	fêter	la	rentrée.

lundi	3	à	18	h
Conférence
Histoire	et

actualité	de	la
naturopathie

	
Salle	Chausy

mardi	4	à	18	h
Cours	d’espagnol

niveau
perfectionnement

	
Imprimerie

mercredi	5	à		9
h30
Atelier	aquarelle	

(complet)
Reporté	en
novembre

	

Activités	d'octobre	2022
	
	



Voir	plus Voir	plus Imprimerie

Voir	plus

mercredi	5	à
14h

	Atelier	de
paléographie

	
Maison	des	Ainés

Voir	plus

mercredi	5	à
18h

Cours	d’espagnol
niveau	avancé

	
Imprimerie

Voir	plus

vendredi	7	à	8	h
30

Visite
L'abbaye	troglodyte
de	Saint-Roman	et	la

ville	de	Beaucaire
(complet)

	
Espace	de	la	gare

Voir	plus

lundi	10	à	18h
Conférence

Chaud	devant,	nos
glaciers

transpirent!
	

Salle	Chausy

Voir	plus

mardi	11	à	14h
Les	bonnes
pratiques	en

micro-
informatique

	
Imprimerie

Voir	plus

			mardi	11	à	18
h

Fabriquer	ses
produits	zéro

déchet
	
	

Imprimerie

Voir	plus

mercredi	12	à
14h

Comprendre
l'écosystème	d'un
sol	vivant	pour
l'adapter	à	son

jardin	
	

Espace	de	la	gare

Voir	plus

vendredi	14	à	8
h30
Visite

Caserne	des
pompiers	de

Bagnols	sur	Cèze
	

Espace	de	la	gare

Voir	plus

		samedi	15	à	18
h

Visite
Fête	de	la	science

Village	des
sciences	à	Valence

	
Espace	de	la	gare

Voir	plus
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lundi	17	à	18h
Conférence

Le	retour
del'impéria-lisme
sur	la	scène
internationale	?

	
Salle	Chausy

Voir	plus

vendredi	21	à	8
h45

Une	journée	dans	les
Baronnies

provençales
(complet)

	
Espace	de	la	gare

Voir	plus

	

Voir	plus

	
Université	Populaire	Tricastine
	
38	Avenue	de	Général	de	Gaulle
26130	St-Paul-Trois-Châteaux
	
Téléphone	:	07	86	03	55	42
	
Email	:	uptricastine@orange.fr
Site	:	https://www.uptricastine.fr/
.
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Cet	e-mail	a	été	envoyé	à	{{	contact.EMAIL	}}
Vous	avez	reçu	cet	email	car	vous	vous	êtes	inscrit	sur	UPT.

	
Se	désinscrire
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