Université du Temps Libre LANVOLLON – PLOUHA
Bulletin d’inscription – Saison 2022/2023
Si vous êtes adhérent depuis moins de 3 ans indiquer votre N° de carte ici
Civilité

M.

Mme

Melle

Nom

Cotisation annuelle
2022 / 2023

Prénom
Tel Fixe

42 €

Tel mobile
Adresse mail
Adresse postale

Cette demande d’adhésion est à remplir et
renvoyer :

Code postal

• soit par mail à l’adresse suivante

Commune

utl.lanvollon.plouha@gmail.com

Date de naissance
Retraité

Oui

Non

• soit par courrier, avec le chèque, à
UTL Lanvollon – Plouha
Moulin de Blanchardeau
22290 LANVOLLON

Activité
professionnelle
(actuelle ou ancienne)

Personne à prévenir en cas de nécessité
Nom

• soit par dépôt direct lors des journées
d’inscriptions et des forums d’associations
de Plouha et Lanvollon

Prénom
E-mail
Téléphone

Indiquez ci-dessous vos intérêts pour les ateliers
L’adhésion donne droit de participer à toutes les activités (conférences, ateliers...), sans supplément.
Les tarifs pour les sorties culturelles et les spectacles sont indiqués au cas par cas.
Activité

Fréquence

Histoire locale

Jeudi AM 1/3

Découvertes

Jeudi AM 1/3

Géopolitique

Jeudi AM 1/3

Littérature

Lundi AM
Hors conférence

Pour en savoir plus à propos d’un pays proche ou lointain, d’un métier ou
d’une technique, d’une collection, d’un personnage célèbre…
« Quand géographie et politique ne font pas bon ménage ! »
Comprendre les enjeux pour l’avenir dans un monde si complexe.
Moments d’échanges sur l’œuvre d’un auteur ou thèmes littéraires saisis
dans leur contexte historique et social.

Ecriture

Lundi AM
Hors conférence

Initiation et développement à l'art de l'écriture et aux jeux avec les mots.

7ème Art

1 / trimestre

Généalogie

Mardi AM
1 / mois

Pour en savoir plus à propos de vos ancêtres.

Photo

Mardi AM
1 / mois

Informatique

Vendredi AM

Pour découvrir l’utilisation du matériel, les prises de vue, les retouches et
mises en forme, le classement...
Pour mieux utiliser son ordinateur en développant ses connaissances de
base et l’utilisation d’outils logiciels.

Promenades
Patrimoine

Mercredi AM
1 / trimestre

Contenu

Interessé

Evoquer des temps forts de l’histoire dans un espace proche.

Thèmes cinématographiques abordés en 2 temps, une réunion d'échanges
puis une projection suivie d'un débat.

Découvrir le patrimoine local au travers de balades commentées.

Les programmes des conférences, ateliers, sorties et voyages sont consultables sur le site Internet de l’UTL :

http://utl-lp.fr/
Les données recueillies ci-dessus conditionnant l’adhésion sont enregistrées dans un fichier informatique propre à l’UTL, il permet le suivi des
adhérents, des règlements et l’édition de statistiques propres à l’UTL..
Vous disposez d’un droit d’accès et de rectification sur simple requête auprès du CA de l’UTL.

