
 
STAGE DE PEINTURE ACRYLIQUE 

 
Responsable : Daniel Leblanc 07.68.73.45.34 

 
Osez la peinture 

 
Ce stage s’adresse aussi bien aux débutants qu’aux confirmés. 

 
5 participants au minimum et 6 participants au maximum dans un stage. 

 
Stage à la salle du Champ-Gesbert de 09h à 17h. 

 
Repas pris en commun au restaurant (à la charge du stagiaire). 

 
Matériel fourni (peinture, pinceaux) - L’élève doit se munir d’une toile de 40cmX40cm ou  

40cmX50cm, de chiffons et d’une tenue qui ne craint rien. 
 

Deux stages dans ce premier trimestre : 13 Janvier (complet) et 24 Mars 2023 
 
Stage du 13 janvier : Carte UTL + 45 € 
 
Stage du 24 mars : Carte UTL + 47 € (stage au couteau qui demande plus de peinture) 

 
Inscriptions sur le site internet à compter du 15 janvier 2023  

 

 

GENEALOGIE 

 
Responsable : Paulette RICHEUX – 06 10 42 62 79 - p.richeux@orange.fr 

 

L'animation est assurée par deux passionnés de généalogie (André BAUDET & Jean GLON) 
 
Modalités : 
 
7 sessions de 3 heures chacune à la salle du Champ-Gesbert (Breteil), le vendredi à 14h15. 

 
Une visite aux Archives Départementales 35 (AD35), le vendredi 3 février.  

Rendez-vous à 13h45 sur le parking :: 1 rue Jacques Léonard - 35000 Rennes 

 
SORTIE CULTURELLE  

 
Responsable : Claudie LE PUIL - 06.63.66.91.25 - joel.le-puil@orange.fr 

 
Deux sorties culturelles :  

• 19 janvier 2023 - la demi-journée à Châteaugiron. 

Visite commentée de la cité médiévale et toilière  

Inscription sur le site internet ou à la permanence le vendredi matin de 10h à 12h 

Le tarif unitaire est de 10€  
  

• 09 mars 2023 - la journée à Dol de Bretagne.  
Visite commentée par un guide de l’office du tourisme : le patrimoine de la ville, la cathédrale, le 
cathédraloscope, …. 
 
Inscription sur le site internet à partir de février 2023 ou à la permanence UTL, le vendredi 

matin de 10h à 12h. 

Le tarif de la sortie n’est pas défini à ce jour. 

 
Bulletin Trimestriel 

2ème trimestre 2022-2023 
Adhésion à partir du 1er janvier 2023 : 20 € 

 
Siège social : Hôtel Montfort Communauté 
4, Place du Tribunal 35160 Montfort-sur-Meu 

Espace Cathala 
Téléphone : 09.66.13.46.85 

Courriel : utlbroceliande@orange.fr 
Site Internet : www.utlbroceliande35.bzh  

 

 
CONFÉRENCES-DÉBATS 

Entrée gratuite sur présentation de la carte UTL de l’année en cours  
Responsable : Martine LECOMTE - 06.36.09.11.64  

Lieu : Cinéma La Cane à Montfort-sur-Meu les mardis à 14h15 

 
 

Date et conférencier Thème de la conférence 
 

C7 - 10 Janvier 2023  
 

Daniel SCHAEFFER Les nouvelles routes de la soie. 
 

Général en 2ème section  
 

C8 - 24 Janvier 2023  
 

Philippe BOULVAIS Les éléments de terres rares. 
 

Maître de conférence  
 

C9 - 07 Février 2023  
 

Yves LE POLOTEC Pourquoi devrait-on faire la fête? 
 

Enseignant-Philosophe  
 

  
 

C10 - 28 Février 2023  
 

Denis PEPIN 
Le travail du sol grâce aux bactéries et aux vers 

de terre 
 

Conférencier  
 

  
 

C11 - 14 Mars 2023  
 

Alain DARE Existe-t-il une crise du lien social? 
 

Maître de conférence Sciences politiques  
 

 
 

C12 - 28 Mars 2023  
 

André CARIOU Jean Moulin, sous-préfet et artiste en Bretagne 
 

Historien de l’art-conservateur du patrimoine  
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RANDONNÉES PÉDESTRES 
 

Responsable : Daniel LEBLANC - 07.68.73.45.34. 
 

Le principe est de trouver des adhérents qui nous accueillent chacun dans leur secteur  
en organisant une randonnée de 10 à 15 km. La périodicité est d’environ 1 rando par mois. 
 
Pour marcher confortablement et en sécurité, utilisez des chaussures montantes 
 
et des bâtons si cela vous rassure. N’oubliez pas votre boisson et vos vêtements de pluie. 
 
 

Date des Randonnées Lieu et précisions Informations utiles 
 

   
 

Jeudi 26 Janvier 2023 De Saint-Gilles à Clayes  
 

  11 km-Facile 
 

Proposée par Jean GLON, Rdv à 13h15 Parking de l’étang  
 

Jean Yves BUFFERAND, À Saint-Gilles  
 

et la famille BUSNEL pour un départ à 13h30  
 

   
 

Jeudi 09 Février 2023 Circuit du Val Beuzet  
 

Proposée par Talensac :: Rdv à 13h15 
Esplanade Eminescu  12,5 km-Moyenne  

Marie-Thérèse BEGUERET  

 
 

et Pierrette BARRE (parking de l’école)  
 

pour un départ à 13h30  
 

  
 

   
 

Jeudi 23 Mars 2023 De la Forêt de Montauban au  
 

 Château du Lou du Lac 11 km-Facile  

Proposée par  
 

Rdv à 13h15 à la Chapelle du Lou En fin de randonnée, visite  

Claude BAZIN,  

sur le parking en face de la Mai- guidée du Château du  

Christian BAREL 
 

rie pour un départ à 13h30  

Lou du Lac (45mn)  

et Daniel PIVETEA  
 

  
 

   
 

 

LES RANDONNEES DE 3 JOURS 
 
Deux séjours de 3 jours en pension complète en 2023 sont au programme sur Erdeven et Etel  

Du 22 au 24 Mai : 1er séjour  
Du 12 au 14 Juin : 2ème séjour  
Vous pouvez réservez ces dates, dès maintenant !  

Les informations et les réservations seront disponibles, à compter du 6 Mars 2023 sur le 
site internet de l’UTL. 

 

GRANDE RANDONNEE ‘’ Le Tour de la forêt de Brocéliande’’ 
 
Le circuit sur 6 jours représente au total 125 km de randonnée, avec un dénivelé cumulé (positif 
& négatif) de 3 600 m. Mais rien d’insurmontable pour des marcheurs aguerris. 

 
Une vingtaine d'arrêts commentés sur des sites remarquables et légendaires. 

 
Animateurs : André BAUDET et Anne-Marie BAUDET  

Responsable : André BAUDET - 06 63 96 94 24 - andrann.baudet@orange.fr 
 
Informations complémentaires sur le bulletin du 3ème trimestre et sur le site de l’UTL. 

  
DÉCOUVERTE DE LA BIODIVERSITÉ  

 
Découverte de la nature de proximité par des sorties mensuelles et pluridisciplinaires :  
insectes, oiseaux, arbres, fleurs et leurs écosystèmes.  
Animateur : Stanislas ZABOROWSKI - 06 42 82 40 80 - lanatureavotreporte@gmail.com  
Jeudi 12 janvier 2023, sortie à Guichen : les rives, le long de la Vilaine, du côté du Boël.  
Une balade de 4km, le matin de 9h à 12h pour un groupe de 15 personnes, de même l’après-
midi de 14h à 17h.  

Carte d’adhésion à l’UTL 2022-2023 - 8 € par sortie Découverte  
Inscriptions via le site internet de l’UTL  

 
PATRIMOINE & NATURE 

 
Découverte du patrimoine local et la nature de proximité par des sorties mensuelles.  

Animateur : Stanislas ZABOROWSKI - 06 42 82 40 80 - lanatureavotreporte@gmail.com 

Mardi 17 janvier 2023, sortie aux Iffs : Entre bocage, bosquets, étangs, enclos et arbres sacrés, 
sur les traces de Bertrand du Guesclin  
Une balade de 7km, l’après-midi de 14h à 17h pour un groupe de 15 personnes.  

Carte d’adhésion à l’UTL 2022-2023 - 10 € par sortie Patrimoine  
Inscriptions via le site internet de l’UTL  

 

TAILLE ET GREFFAGE DES ARBRES FRUITIERS 
 
La taille est essentielle pour favoriser la floraison de l'arbre et par conséquent améliorer sa 
fructification. Apprendre la taille des arbres fruitiers (pommiers & poiriers) sur une journée.  
Le mercredi 01 Mars 2023 au Champ-Gesbert (Breteil) :  

Une session théorique, le matin de 9h à 12h, une session pratique, à partir de14h, dans le 
verger du Champ-Gesbert. 
Attention : Apporter son sécateur. 

 
Le repas du midi pourra être pris en commun au restaurant de La Chapelle-Thouarault. 
Le coût du repas sera à la charge de chaque stagiaire (prévoir ≈15€). 
 

Responsable : Paulette RICHEUX – 06 10 42 62 79 - p.richeux@orange.fr  
Tarif : 15 € le stage - Le groupe est limité à 15 personnes maximum . 

 
Le greffage d’un arbre fruitier est une technique qui met en contact les tissus d’une partie d’un 

végétal (le greffon) avec ceux d’un arbre hôte (le porte-greffe).  
Le stage se déroulera en trois sessions au Champ-Gesbert (Bréteil).  

1ère session : mercredi 11 janvier 2023 - 2ème session : mercredi 18 janvier 2023 - 3ème session 

fin juillet ou début août (greffage en écusson sur le terrain, suivant le lieu du verger et la 

demande). 
 

Le repas du midi sera pris en commun au restaurant de La Chapelle-Thouarault.  
Le coût du repas sera à la charge de chaque stagiaire, prévoir environ 15€. 

 
En fin de stage, chaque participant disposera du diaporama sur une clé USB (fournie par 
 
le stagiaire), et de 3 porte-greffes (2 pommiers et 1 poirier).  

L'animation du stage est assurée par 4 moniteurs de l'association "Tous au Verger". 
 
Les inscriptions seront validées qu’après réception des chèques de paiement des ateliers et 
devront être envoyés au responsale de l'activité :  

" Mme Paulette RICHEUX  12 route de Romillé 35590 CLAYES " 
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