
 

 

 

 

UTL Pays de Brocéliande 35 

 

ENRICHIR SON TEMPS LIBRE 

 

Bulletin d’information (aout 2022) 

 

 

 

Notre prochaine Assemblée Générale aura lieu le Mardi 04 Octobre 2022, à Saint-Méen le Grand 



 

 
UTL BROCÉLIANDE 35 | Lettre d’information : aout 2022 

 

Bonjour à vous, 

Les adhésions pour la saison 2022-2023 débuteront dès le jeudi 1er septembre.  
Elles se feront en ligne (via Internet), par correspondance ou à la permanence de l’UTL, 
suivant votre convenance. 
 
Quant aux activités, cette saison comporte des particularités, des constances et 
quelques nouveautés. 

• Un programme de conférences avec des « valeurs sûres » (des conférenciers 
riches de leurs savoirs) et des sujets permettant d’élargir notre vision du 
monde. Avec une nouveauté cette saison, deux conférences qui seront 
« accessibles à tous ». 

• Les enseignements que vous sollicitez chaque saison sont reconduits avec 
la mise en place d’ateliers ou de cours à thème.  

• De même, les activités physiques comme les randonnées ou l’aquagym sont 
maintenues au catalogue. 

• Avec la fin des contraintes sanitaires dues à la pandémie, les Sorties 
Culturelles vont pouvoir reprendre leur cycle régulier. 

• Pour mieux vous satisfaire, de nouveaux stages dans le domaine « Nature & 
Jardin » vous sont proposés au fil des trimestres. 

 
Vu la conjoncture, le tarif de certaines activités évolue, tout en restant raisonnable. 
Nous restons vigilants sur ce point. 
Toute l’équipe UTL (bénévoles & salariés) est heureuse de vous accueillir pour cette 
nouvelle saison. 

Le Conseil d’Administration 

UTL Pays de Brocéliande 35 
   Hôtel Montfort Communauté 

   Espace Cathala,  4 place du Tribunal    35160 Montfort-sur-Meu 

Tel : 09 66 13 46 85 – Courriel :: utlbroceliande@orange.fr 

Pour plus d’informations :: https://www.utlbroceliande35.bzh 

Permanence (hors période scolaire) : vendredi de 10h à 12h 

CONFÉRENCES 

 

16 conférences aux thèmes variés, le mardi de 14h15 à 16h15 

Cinéma La Cane ou la salle du Confluent à Montfort sur Meu 

 

La 1ère conférence sera « ouverte à tous », le mardi 27 septembre 2022 

 « Les maladies émergentes » par le Dr Jean-Marc CHAPPLAIN, à la salle du 

Confluent à Montfort sur Meu  

La 2ème conférence « ouverte à tous », le mardi 29 novembre 2022 

 « la sécurité routière » à la salle du Confluent à Montfort sur Meu 
 

Responsable : Martine LECOMTE - 06 36 09 11 64 - martine.lecomte35@orange.fr 

ACTIVITÉS LITTÉRAIRES ET DE RECHERCHE 

Cercle de Lecture 

Animateurs : Yves SOULAS - 02 99 09 20 70 - Claudine RENAULT - 02 99 60 34 95 

Rencontre avec le conférencier littéraire (Olivier MACAULT) sur le thème « Colette », 

au Champ Gesbert (Breteil), le mardi 06 décembre de 10h à 12h. 

Sinon deux œuvres seront étudiées dans l’année en fonction des gouts et des 

propositions de chacun des groupes.  

10 à 15 personnes par groupe, le mardi de 14h15 à 16h15, à la salle des Disous 

(Montfort sur Meu) 

Conditions : Carte UTL + 15 €  

Généalogie 

Responsable : Paulette RICHEUX - 02 99 07 09 08 - p.richeux@orange.fr  

Animateurs : André BAUDET, Jean GLON  

Une mise en commun des techniques de recherche dans les archives pour avancer. 

7 sessions de 3h au Champ Gesbert (Breteil), le vendredi à 14h15, et 2 sorties aux 

Archives départementales 35 à Rennes. 

Le groupe est limité à 15 personnes. 

Conditions : Carte UTL + 25 €  

mailto:utlbroceliande@orange.fr
https://www.utlbroceliande35.bzh/
mailto:martine.lecomte35@orange.fr
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ACTIVITES PHYSIQUES 

Aquagym  

Responsable : Claudie LE PUIL - 06 63 66 91 25 - joel.le-puil@orange.fr  

28 séances de 45 mn chacune, le lundi ou mardi, assurées par un maître-nageur à la 

piscine Océlia de Montfort.  

6 créneaux horaires possibles et 30 personnes par groupe au maximum. 

Attention : le calendrier a changé pour quelques créneaux horaires et à cause du 

nombre de lundi férié en 2023.  

Conditions : Carte UTL + 155 €  

 

Randonnées Pédestres 

Responsable : Daniel LEBLANC - 07 68 73 45 34 - leblanc.family@hotmail.fr 

Une randonnée, un jeudi par mois, de 10 à 15 km maximum. 

La première et la dernière rando de la saison seront à la journée. 

La pratique régulière de la marche permet de maintenir une bonne forme physique. 

Conditions : Carte UTL. (la participation est gratuite). 

 

Randonnées : Séjour de 3 jours 

Responsable : Daniel LEBLANC - 07.68.73.45.34 - leblanc.family@hotmail.fr 

Deux séjours sont proposés : courant mai et en juin 2023  

Une bonne forme physique pour profiter pleinement du parcours et des paysages. 

Conditions : Carte UTL + frais de participation au séjour.  

 

 Le tour de la forêt de Brocéliande    (Nouveauté) 

Responsable : André BAUDET - 06 63 96 94 24 - andrann.baudet@orange.fr 

125 km - 6 jours de marche - Nombre de places limité à 25 personnes. 

Le parcours est agrémenté de nombreuses haltes commentées sur les différents 

lieux emblématiques de la forêt. 

Une bonne forme physique pour profiter pleinement du parcours et des paysages. 

Conditions : Carte UTL + 40 € (soirée & repas du dernier jour) (* Tarif indicatif) 

 

ART ET CULTURE 

Histoire de l’Art & du Patrimoine 

Responsable : Jeannie PEINIAU - 06 64 44 87 35 - jeannie.peiniau@gmail.com 

12 séances de 2h à la Mairie de Breteil, le vendredi de 14h15 à 16h15.  

Histoire de la peinture - 6 séances en 2 groupes de 30 personnes maximum 

Cours assurés par Etienne SCHIRA, conférencier en histoire de l’art  

Histoire du patrimoine - 6 séances en 2 groupes de 30 personnes maximum 

Cours assurés par Lionel BESNARD, guide conférencier, historien de l’art  

Une à trois sorties culturelles sur le thème « Art & Patrimoine » en fin de saison. 

Conditions : Carte UTL + 50 €  

 

Culture Gallèse 

Responsable : Claude TANNOUX - 06 32 57 27 27- cltannoux@wanadoo.fr 

Animateurs : André RONCERAY & Claude TANNOUX  

Rencontres conviviales autour de la culture et des traditions du pays gallo.  

5 sessions de 2h à la salle du Champ Gesbert (Breteil), le vendredi de 14h à 16h 

(sauf le 1er cours qui aura lieu un jeudi) - 15 personnes au maximum  

Conditions : Carte UTL + 10 €  

 

Dégustation Musicale 

Responsable : Claudine RENAULT - 02 99 60 34 95 - clrenault@libertysurf.fr 

Animateur : Jean-Yves RENAULT - 07 81 81 48 33  

3 séances de 1h30 de 14h15 à 15h45, le mardi au Champ Gesbert (Breteil)  

Un groupe de 10 à 12 personnes.  Aucune compétence musicale n’est nécessaire.  

Conditions : Carte UTL + 15 €. 

 

Initiation à l’Enluminure 

Responsable : Claudine RENAULT - 02 99 60 34 95 - clrenault@libertysurf.fr  

Animateur : Guy FONTAINE - 02 99 07 68 07  

9 séances de 3h, le jeudi de 14h à 17h, à la salle du Champ Gesbert (Breteil) 

Conditions : Carte UTL + 5 €. 

mailto:joel.le-puil@orange.fr
mailto:leblanc.family@hotmail.fr
mailto:leblanc.family@hotmail.fr
mailto:andrann.baudet@orange.fr
mailto:jeannie.peiniau@gmail.com
mailto:cltannoux@wanadoo.fr
mailto:clrenault@libertysurf.fr
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Atelier de Peinture (Cours) 

Responsable : Daniel LEBLANC - 07 68 73 45 34 - leblanc.family@hotmail.fr 

Professeur-Animateur : Nelly CHENARD  

Oser laisser s’exprimer sa créativité picturale. 

14 séances à la salle du Champ Gesbert (Breteil), le vendredi matin de 9h à 12h  

Le groupe est limité à 8 personnes au maximum.  

L’élève fournit son matériel et sa peinture.  

Conditions : Carte UTL + 170 €. 

 

Stage de Peinture Acrylique 

Responsable : Daniel LEBLANC - 07 68 73 45 34 - leblanc.family@hotmail.fr 

Professeur-Animateur : Nelly CHENARD  

Oser laisser s’exprimer sa créativité picturale. 

Stage à la salle du Champ Gesbert (Breteil), le vendredi de 9h30 à 17h.  

Le groupe est limité à 6 personnes maximum et à 5 au minimum.  

Les 4 stages étant indépendants, un adhérent peut participer à deux stages. 

La peinture et les pinceaux sont fournis. 

Le repas, pris en commun au restaurant, est à la charge du stagiaire.  

Conditions : Carte UTL + 46 € le stage  

 

ART DE VIVRE 

Œnologie 

Responsable : Pierre DESWARTE - 06 87 97 06 41 - famille.deswarte@orange.fr  

Professeur-animateur : Fabienne BALCON, œnologue diplômée  

Développer les sens pour tirer un meilleur parti de la dégustation des vins. 

6 sessions de 3h, le vendredi de 14h15 à 17h15, au Champ Gesbert (Breteil). 

Le groupe est limité à 15 personnes (priorité aux nouveaux inscrits). 

Une sortie culturelle sur le thème « Histoire & Œnologie » en fin de saison.  

Conditions : Carte UTL + 130 €  

 

 

ATELIERS NUMERIQUES 

Album photo & Montage vidéo 

Atelier Macintosh, Atelier Windows 

Responsable : Pascal BLOND - 06 71 60 53 23 - animateurs.utl@gmail.com  

Animateurs : Pascal BLOND, Gilles JOSSE, Louis NOYET, Gabriel JOUANIN  

Communiquer avec l’outil numérique grâce à des ateliers organisés par niveau, selon 

les attentes et les besoins. 

  

Album photo & Montage vidéo : cours en 10 sessions, le mercredi à 14h 

Conditions : Carte UTL + 30 €  (*Tarif corrigé) 

Atelier Windows : 6 sessions de 1h30, le mercredi à 10h30  

Conditions : Carte UTL + 5 € par session  (*Tarif corrigé) 

Atelier Macintosh : 8 sessions de 1h30, le mercredi à 10h30 

Conditions : Carte UTL + 5 € par session  (*Tarif corrigé) 

LANGUES ÉTRANGÈRES 

Anglais - Espagnol 

Responsable : Michel LECOMTE - 06 04 19 98 36 - michel.lecomte1904@orange.fr  

Professeur-animateur : Isabelle TROTOUX  

30 séances de 1h30 à la salle du Champ Gesbert (Breteil)  

Développer ou conforter l’expression orale, quel que soit sa formation initiale. 

 

Cours d’Anglais : Le lundi après-midi de 14h à 15h30 ou 15h45 à 17h15  

Deux groupes, limités à 12 participants maximum et 10 minimum par groupe  

Conditions : Carte UTL + 220 €  

 

Cours d’Espagnol : Le jeudi matin de 10h à 11h30  

Un seul groupe, limité à 12 participants maximum et 10 au minimum. 

Conditions : Carte UTL + 220 € 

 

mailto:leblanc.family@hotmail.fr
mailto:leblanc.family@hotmail.fr
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NATURE & JARDIN 

Taille des arbres fruitiers 

Responsable : Paulette RICHEUX - 02 99 07 09 08 - p.richeux@orange.fr 

L'animation est assurée par les membres de l'association "Tous au Verger" 

Stage : les mercredi 01 & 08 mars avec une session théorique le matin de 9h à 12h, 

une session pratique à 14h dans le verger du Champ Gesbert (Breteil).  

Nombre de places limité à 20 personnes par stage. 

Le repas du midi pourra être pris en commun à la Brasserie de Montfort sur Meu. 

Le coût du repas sera à la charge de chaque stagiaire (prévoir ≈ 15€).  

Attention : Apporter son sécateur 

Conditions : Carte UTL + 15 €  

 

 Affutage & entretien des outils de jardin   (Nouveauté) 

Responsable : Paulette RICHEUX - 02 99 07 09 08 - p.richeux@orange.fr  

L'animation est assurée par les membres de l'association "Tous au Verger"  

Deux sessions : le mercredi 16 novembre le matin de 9h à 12h et l’après-midi de 14h 

à 17h au Champ Gesbert (Breteil).  

Nombre de places limité à 20 personnes par session. 

Attention : Apporter ses outils, si possible. 

Conditions : Carte UTL + 15 €  

 

 Greffage des arbres fruitiers   (Nouveauté) 

Responsable : Paulette RICHEUX - 02 99 07 09 08 - p.richeux@orange.fr  

L'animation est assurée par les membres de l'association "Tous au Verger" 

Le stage se déroule en trois sessions : le mercredi 11 & 18 janvier de 9h à 17h au 

Champ Gesbert (Breteil), et une session en été (fin juillet ou début aout 2023). 

Le repas du midi pourra être pris en commun à la Brasserie de Montfort sur Meu  

Le coût du repas sera à la charge de chaque stagiaire (prévoir ≈ 15€). 

En fin de stage, un package offert : le diaporama sur clé USB et 3 porte-greffes. 

Nombre de places limité à 15 personnes 

Conditions : Carte UTL + 50 € 

NATURE & BIODIVERSITE 

Découverte de la Biodiversité 

Responsable : Michel LECUYER - 06 44 98 72 37 - michel22.lecuyer@hotmail.fr  

Animateur : Stanislas ZABOROWSKI - 06 42 82 40 80 - 

lanatureavotreporte@gmail.com 

Découverte de la nature de proximité par des sorties pluridisciplinaires : insectes, 

oiseaux, arbres, fleurs et leurs écosystèmes  

Une sortie par mois, une balade de 5 km au maximum, le jeudi matin de 9h à 12h 

Le groupe est limité à 15 participants maximum.  

Conditions : Carte UTL + 8 € par session 

 

PREVENTION & SECOURS 

 Gestes de premiers secours   (Nouveauté) 

Responsable : Madeleine COLLIN - 06 79 88 85 94 - madocollin51@gmail.com  

Animateur : Sapeurs-Pompiers de Montfort 

Le lieu et le nombre de participants par session : à définir. 

 

SORTIES CULTURELLES 

 

Responsable : Claudie LE PUIL - 06 63 66 91 25 - joel.le-puil@orange.fr  

Allier un moment de détente et de partage des connaissances, par la découverte de 

lieux emblématiques, en Bretagne principalement. 

Par trimestre : le jeudi, une sortie à la journée et une sortie à la demi-journée.  

Conditions : Carte UTL + participation suivant la sortie  

 

 La Roche-Bernard et les boucles de la Vilaine d’Arzal à Redon   

Sortie programmée le jeudi 13 octobre 2022 

Balade-croisière sur la Vilaine et déjeuner à bord du bateau. 

Le groupe est limité à 50 personnes. 

Conditions : Carte UTL + 70 €   (*Tarif corrigé) 
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