
CONFÉRENCES-DÉBATS: Responsable : Martine LECOMTE -  tél. 06.36.09.11.64 

Lieu : Cinéma La Cane à Montfort-sur-Meu les mardis à 14h15 (durée 2 h environ) 

Sauf le mardi 29 novembre la conférence « La sécurité routière »  

Conférences du 1er trimestre  

Dates et conférenciers Thèmes des conférences 

C1  -  27 Septembre 2022 

Dr CHAPPLAIN Jean-Marc 

Médecin infectiologue au CHU Rennes 

 

Les maladies émergentes. 

C2 - 11 Octobre 2022 

Mr DJEBBAR Ahmed 

Pr émérite Université Lille 1 

  

Les croisades vues par les historiens arabes. 

C3 - 08 Novembre 2022 

Mr CAPPELLI Jean-Claude 

Ecrivain,  conférencier, néo-druide 

  

Le Druidisme. 

C4– 22 Novembre 2022 

Mme THOMAS-BOURGNEUF Maëlle 

Auteure, conférencière 

  

De la propreté à l’hygiène, quelle histoire! 

C5 - 29 Novembre 2022 

Mr BLOUIN Jean-François 

Délégué prévention routière 35, séniors 

  

La Sécurité routière. 

C6 - 06 Décembre 2022 

Mr MACAUX Olivier 

Docteur es-lettres modernes 

  

Colette. 



RANDONNÉES PÉDESTRES  

Responsable :  Daniel LEBLANC -  tél. 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. Si la randonnée est à la journée, se munir de 
son pique-nique. 

Nous appliquons les préconisations de la FFRP (Fédération Française de Randonnées Pédestre) en 
terme de sécurité et pour la gestion du Covid-19. 

Inscription obligatoire sur le site de l’UTL : Rubrique Activités/Sport/Randonnées 

Date des Randonnées Lieu et précisions Informations utiles 

 

Jeudi 20 Octobre 

 

Autour de Médréac 
Rendez-vous : 9h15  
Gare de Médréac  

pour un départ à 9h30 
 

Randonnée à la journée  
Difficulté moyenne. 

10 km le matin  
et 7 km l'après-midi 

Le pique-nique pourra rester  
dans la voiture 

 

Jeudi 24 Novembre 

 
Monteneuf, les Landes  

et les Mégalithes 
 

Rendez-vous : 13h15  
pour un départ à 13h30 

Place St Nicodème, près de la mai-
son du randonneur à Monteneuf  

 

Difficulté moyenne 

11 km 

 

Jeudi 15 Décembre 

 

Bédée Nord 

11 km  

 
Difficulté moyenne 

A préciser sur Bédée 

NATURE ET BIODIVERSITÉ 

Découverte de la nature de proximité par des sorties pluridisciplinaires :  

insectes, oiseaux, arbres, fleurs et leurs écosystèmes.  

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

1 sortie par mois le jeudi  

La prochaine sortie/balade aura lieu à Saint-Péran le 06 octobre 

avec un groupe le matin (09h-12h) et un autre groupe l’après-midi (14h-17h) 

Chaque groupe sera limité à 15 personnes au maximum. 

Carte d’adhésion à l’UTL 2022-2023 - 8€ par sortie découverte 

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. 

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

Stage à la salle du Champ Gesbert de 09h à 17h30. 

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

Matériel fournit (peinture, pinceaux) -  

L’élève doit se munir d’une toile support de 40X40 ou de 40X50, 1 chiffon, 1 assiette plate blanche qui 
servira de palette et d’une tenue qui ne craint rien. 

Conditions : Carte UTL 2022-2023 + 46 € le stage 

Inscription sur le site 

Le stage du 07 octobre est complet.  

Mais les inscriptions pour les stages du 13 janvier, du 24 mars et du 02 juin 2023 sont ouvertes. 

NATURE ET JARDIN 

• Pour qui souhaite pratiquer l’affutage et l’entretien des outils de jardin. 

Une session pratique le 16 novembre 2022, le matin ou l’après-midi au Champ Gesbert. 

Les conditions : carte d’adhésion à l’UTL 2022-2023 et le tarif 15 € . 

• Pour qui souhaite connaître et pratiquer la taille des arbres fruitiers.  

Une session théorique le matin de 09h à 12h au Champ Gesbert. Une session pratique l’après-midi à 
partir de 14h dans le verger du Champ-Gesbert. Deux sessions : le 1er mars ou le 8 mars 2023. 

Les conditions : carte d’adhésion à l’UTL 2022-2023 et le tarif 15 € . 

• Pour qui souhaite connaître et pratiquer le greffage des arbres fruitiers.  

Deux sessions pour le groupe, les mercredis 11 et 18 janvier 2023, plus une demi journée (fin juillet - 
début août 2023 à déterminer).  

Les conditions : carte d’adhésion 2022-2023 et tarif 50 € pour les deux jours et demi.                                           

Animateurs : les stages sont encadrés par des animateurs de l’association « Tous au verger »                                        

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

Pour tout renseignement, voir le site Internet de l’UTL :: www.utlbroceliande35.bzh            

INFORMATIONS 

Il reste quelques places  ... 

Aquagym : 2 places le mardi dans le créneau 11h15-12h00  

Responsable : Claudie Le Puil - 06 63 66 91 25 - joel.lepuil@orange.fr 

Ateliers Numériques : Atelier Photo & Atelier Vidéo-Atelier Macintosh-Atelier Windows 

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

Activités annuelles complètes : Art & Patrimoine, Généalogie, Cours de peinture, Langues étrangères 
(Anglais, Espagnol). 

Activités ponctuelles complètes : Nature & Biodiversité à Paimpont le 22 septembre - Sortie Cultu-
relle à la Roche Bernard le 13 octobre - Stage de Peinture le 07 octobre. 


