Bonjour à tous,
La rentrée universitaire approchant voici quelques
nouvelles concernant notre association :

Programme 2022-2023
de l’UP Tricastine
Le programme de la saison 2022-2023 de l’UP Tricastine
a été finalisé début juillet.
Vous y trouverez de nombreuses
conférences,
présentations
et rencontres littéraires
mais

aussi :
des cours de langue,
des ateliers (dont une séance d’atelier informatique
par semaine)
et des visites culturelles, dans la nature ou en
entreprise.

Les brochures ont été imprimées et sont maintenant
distribuées dans les différents lieux comme tous les ans.
Vous les trouverez dans les Offices de Tourisme, les
mairies, les lieux culturels, certains commerçants et
lieux de santé principalement.
Le programme est également sur le nouveau site (voir le

sujet ci-dessous), l’adresse du site restant la même.

Nouveau site pour l’UP
Tricastine
Après avoir fonctionné pendant plusieurs années, le logiciel
qu’avait fait développer l’UP de Valence a atteint ses
limites et des dysfonctionnements rédhibitoires ont
amené le conseil d’administration à voter en début d’année
un changement de fournisseur.
Le choix s’est porté sur la société ATIWEB qui a développé
un site promu par la fédération nationale des UP (AUPF) et
qui est maintenant utilisé par une quinzaine d’Universités
Populaires.
Ce changement est en cours de réalisation et sera
opérationnel au plus tard fin août 2022.
Vous allez alors pouvoir découvrir ce nouveau site qui, nous
l’espérons, vous offrira un accès et des fonctionnalités qui
faciliteront vos démarches pour adhérer à l’UP, vous
inscrire aux activités, régler et gérer votre compte.
Bien évidemment l’équipe de bénévoles de l’UPT qui a en
charge l’administration du site restera présente (par email, par téléphone ou au cours des permanences) pour
vous assister ou vous guider dans vos adhésions ou vos
inscriptions à une activité.
Ce site présente une nouveauté car l’adhésion à
l’association devient individuelle (plus d’adhésion
familiale) maintenue au tarif de 10€, inchangé depuis 12
ans.
Nous espérons que cette avancée dans la gestion de votre
association apportera à chacune et à chacun un souffle
nouveau et permettra à tous de profiter pleinement des
activités proposées pour cette nouvelle année.

Rentrée de septembre
2022
Les activités de l’UP Tricastine vont reprendre dans le
courant de septembre.
Les dates clés de cette rentrée :
1er septembre : ouverture du site aux adhésions.
3 septembre : Forum de la vie associative (à SaintPaul-Trois-Châteaux).
7 septembre : ouverture du site à 15h pour les
inscriptions aux activités.
La première permanence aura lieu le mercredi 7

septembre à 15h puis à 17h les mercredis suivants.
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