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

TROISIÈME TRIMESTRE 2015 – 2016
CONFÉRENCES LE MERCREDI à 14h15.
Amphithéâtre du lycée Félix Le Dantec – rue Cordiers – Lannion
La carte d’adhérent doit obligatoirement être présentée à l’entrée des conférences

Dates

Thèmes
"Croire" au Kazakhstan d'aujourd'hui

20 avril

Par Albert Fischler
Professeur honoraire – Médaille d’or de l’Université d’Almaty (Kazakhstan)

La noce en Bretagne
27 avril

Par Roland Becker
Compositeur-voyageur et saxophoniste

Votre santé en lieu sûr - Géobiologie et santé
4 mai

Par Laurent Prodhomme
Bioénergéticien Acmos, spécialiste en géobiologie, conférencier, formateur

Victor Hugo
11 mai

Par Alain Sauger
Agrégé d'Histoire, Inspecteur d'académie en retraite

La vie d'Anne de Bretagne,
Duchesse de Bretagne et deux fois reine de France
18 mai
Par Michel Priziac
Écrivain

Évolution du droit de propriété de l’Antiquité à nos jours
25 mai

Par Valérie Moskal Deniau
Avocate en affaires immobilières

Les labyrinthes, entre histoire et symbole
1 juin

Par Anne-Marie Riss
Spécialiste de l'anthropologie narrative
(étude des cultures des différentes collectivités humaines)

De Nohant à Croisset : une amitié entre Sand et Flaubert
8 juin

15 juin

Par Dominique Antérion
Conférencier agréé par le Ministère de la Culture - Responsable de l’Agence "Le Sujet"

REPAS DE FIN D’ANNÉE
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°) Toute l’année, à partir de 13h30, avant les conférences.
2°) 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 15 euros libellé à l’ordre de l’U.T.L. du Trégor.
b) d’une enveloppe timbrée libellée à votre adresse, si vous souhaitez recevoir les
documents par voie postale (programmes et invitation à l’Assemblée Générale).
Si vous avez opté pour 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)
"Au tour " des livres avec Céline VOLUER (à l’IUT)
Calligraphie avec Marie Hélène LE MASSON (à l’IUT)
Étymologie avec Françoise PAYSANT (à l’IUT)
Chorale avec Françoise PAYSANT (à Perros-Guirec)
Scrabble avec Bernadette LA PERSONNE (à l’IUT)

 Sortie et voyage


Sortie : Jeudi 26 mai - « Escapade briochine » - Inscription 50€

 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 séance de remplacement sera 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 Joël DENMAT
(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


