UNIVERSITÉ DU TEMPS LIBRE DU TRÉGOR
Membre de l’A.I.U.T.A., Association Internationale des U.T.A.

PREMIER TRIMESTRE 2016 – 2017
CONFÉRENCES LE MERCREDI à 14h15.
Amphithéâtre du lycée Félix Le Dantec – rue des Cordiers – Lannion
La carte d’adhérent doit obligatoirement être présentée à l’entrée des conférences

Dates

Thèmes
Visite virtuelle de l’Opéra Garnier

5 octobre

12 octobre

Par Carole Boetti
Créatrice - Guide conférencière

Versailles au temps de Louis XIV
Émergence, usage et symbolique du château
Par Jean Vassort
Professeur agrégé d’Histoire

Petite histoire de l’art du vitrail français du Moyen Âge
19 octobre

Par Dominique Antérion
Conférencier agréé par le ministère de la culture,
responsable de l’agence « Le Sujet »

VACANCES SCOLAIRES
Les araignées
9 novembre

Par Hugues Mouret
Naturaliste - Directeur d’Arthropologia

Berlin
16 novembre

Par Sonia de Puineuf
Historienne de l’Art, de l'architecture et du design graphique
Diplômée de l’École du Louvre

L’eau, source de vie, source de conflits
23 novembre

Par Roger Cudennec
Ingénieur Supélec

Jeudi
1er décembre

Assemblée Générale extraordinaire suivie de l’A.G. ordinaire
I.U.T rue Édouard Branly Amphithéâtre n°1
Les trésors du cosmos

7 décembre

Par Charles Frankel
Géologue - Auteur - Volcanologue

La Belle Hélène et les turpitudes du Second Empire
14 décembre

Par Guillaume Kosmicki
Enseignant – Conférencier en musicologie

Siège social : 64 route de Kernu 22700 Louannec  : 06 33 87 50 54
Site internet : http://utldutregor.free.fr
E-mail : utldutregor@gmail.com

INFORMATIONS
L’Université du Temps Libre du Trégor est une association culturelle. Elle propose des conférences, des activités et
des sorties. Elle est ouverte à tous sans condition d’âge et de diplôme.


Inscriptions

1°) Le samedi 3 septembre 2016
Au Forum des Associations de Lannion, aux Ursulines.
2°) Le mercredi 21 septembre 2016, de 14h à 17h,
Dans le hall de l’amphithéâtre du Lycée Félix Le Dantec à Lannion.
3°) Toute l’année, à partir de 13h30, avant les conférences.
4°) Par correspondance adressée à : Joël DENMAT, UTL du Trégor, 64 route de Kernu, 22700 Louannec.
Dans ce cas, la carte d’adhérent vous sera remise à l’entrée de la salle de conférence.
Renseignements au  : 06 33 87 50 54
Modalités : Remplir une fiche d’inscription, que vous trouverez sur place ou que vous imprimerez à partir de notre
site internet. (Nous vous recommandons de bien préciser votre adresse e-mail si vous en possédez une. Elle nous
permet de vous prévenir de tout changement imprévu ou de toute information urgente.)
Vous munir : a) d’un chèque de 40 euros libellé à l’ordre de l’U.T.L. du Trégor.
b) de 4 enveloppes timbrées libellées à votre adresse, si vous souhaitez recevoir les documents
par voie postale (programmes et invitation à l’Assemblée Générale).
Si vous avez choisi de recevoir les informations par e-mail, vous n’avez pas besoin de fournir ces enveloppes.
La carte d’adhérent doit obligatoirement être présentée à l’entrée des conférences
L’inscription aux activités et aux sorties nécessite une participation financière supplémentaire
 Activités :





"À vos plumes" avec Joël DENMAT (à l’IUT)
Calligraphie avec Marie Hélène LE MASSON (à l’IUT)
Chorale avec Françoise PAYSANT (à Perros-Guirec)
Scrabble avec Bernadette LA PERSONNE (à l’IUT)

 Sortie


Jeudi 17 novembre à Port Louis.

 Conférences
Des modifications de dernière minute peuvent intervenir dans les programmes proposés sans que nous ayons la
possibilité de prévenir par voie de presse. Une conférence de remplacement sera alors présentée, en fonction
des possibilités.
 Bibliothèque
Prêts gratuits de livres d’un fonds constitué essentiellement par les ouvrages de nos conférenciers.
La liste est disponible sur notre site internet ou à l’accueil à l’entrée des conférences.
Renseignements et réservations auprès de Céline VOLUER
(Tel : 06 33 87 50 54 - E-mail : utldutregor@gmail.com).
 Composition du Bureau
-

Joël DENMAT ...................... Président
Joël FAILLARD .................... Adjoint au Président
Claude FAILLARD................ Secrétaire
Marie Françoise KOCH ........Trésorière



