Bonjour à tous !
C’est la rentrée ! Les activités vont reprendre mi-septembre
mais n’oubliez pas de vous inscrire aux activités sur le
nouveau site à partir du 7 septembre, 15h.

Rappel des rendez-vous
de la rentrée

1er septembre :
ouverture du site aux adhésions.
Chaque adhérent inscrit pendant la saison 21-22 va
recevoir, par e-mail, son identifiant et son mot de passe
pour le nouveau site (même adresse : uptricastine.fr)
3 septembre :
Forum de la vie associative (à Saint-Paul-TroisChâteaux), si les conditions météo le permettent.
7 septembre à 15h :
ouverture du site pour les inscriptions aux activités.
première permanence.
Les permanences suivantes auront lieu les mercredis à
17h jusqu’en mars 2023 (hors vacances scolaires).

L’assemblée générale 2022 aura lieu

le mercredi 9 novembre à
18h. Réservez cette date.
Elle sera suivie
d’un apéritif dinatoire et d’un
spectacle
pour fêter la rentrée.

Activités de septembre 2022

mercredi 14 à
14 h
Dépouillement
d'archives

lundi 19 à 18 h
Conférence
Le patrimoine,
histoire d'un
immmense succès

Mairie de St Paul

Salle Chausy

Voir plus

Voir plus

lundi 26 à 18h

mardi 27 à 14h

Conférence :

Conférence
L'univers des
tablettes et
smartphones

Capitalisme
numérique et
question
écologique ?

Imprimerie

Salle Chausy

Visite du vieux
Donzère
Espace de la gare
Voir plus

mercredi 28 à
14h
Atelier peinture
Salle Chausy
Voir plus

Voir plus

Voir plus

Voir plus

vendredi 23 à
8h30

vendredi 30 à
8h15
Une journée à
Uzès : "Morceaux
choisis de
l'histoire de l'art"
Espace de la Gare
Voir plus

Université Populaire Tricastine
38 Avenue de Général de Gaulle
26130 St-Paul-Trois-Châteaux

Voir plus

Téléphone : 07 86 03 55 42
Email : uptricastine@orange.f
Site : https://www.uptricastine.fr/
.
Cet e-mail a été envoyé à {{ contact.EMAIL }}
Vous avez reçu cet email car vous vous êtes inscrit sur UPT.
Se désinscrire

