
CONFÉRENCES
●  Elles se tiennent le lundi à 14h20 à l’auditorium de
Blanchardeau.

●  Toute  modification  éventuelle  du  programme
trimestriel fera l’objet d’une information dans la presse
locale,sur notre site internet et par courriels.

●  L’accès en est réservé aux adhérents à jour de leur
cotisation.  Les  adhérents  des  autres  UTL  peuvent  y
assister dans la mesure des places disponibles.

●  De  même,  nos  adhérents  peuvent  assister  aux
conférences des autres UTL de Bretagne si des places
sont disponibles. Il est indispensable de se renseigner.

ATELIERS

Ils sont réservés aux adhérents à jour de leur
cotisation

Informatique : initiation et forum

Histoire locale

Découvertes

Géopolitique

           Littérature

           Écriture

7 ème Art

Photo

Généalogie

Balades patrimoine

Les  ateliers  sont  libres  d’accès  et  entièrement
gratuits.  Ils  débutent  à  14h30  sauf  pour
l’informatique qui démarre à 14h00.

VOYAGES – SORTIES

Plusieurs sorties  peuvent être programmées
durant ce trimestre. 

Informations et inscriptions auprès de
Claudie et Alain POLÈS

 Lors de chaque rencontre (conférences, ateliers) vous
pouvez satisfaire votre soif de lecture en puisant dans le
stock de la grande bibliothèque de Tourne livre.

 En 2022-2023 nous proposerons un nouvel atelier:    
   Géopolitique

  Spectacles : En raison de la fin de notre partenariat
avec le théâtre de La Passerelle de Saint Brieuc, une
information pourra vous être  donnée sur les spectacles
(musique,  danse,  théâtre)  présentés  mais  il  vous
appartiendra désormais de réserver vos places.

 Invitations : Chaque  adhérent  peut  inviter  un
proche ou un ami pour assister à la conférence ou à un
atelier de son choix.  Seule une information devra
être faite à l’accueil avant la conférence .

C O N T A C T S 

Pour des précisions concernant chacune des
activités, vous trouverez le nom des personnes

responsables sur le site : UTL-LP.fr 

Merci de les joindre via le formulaire de contact

Courriel: utl.lanvollon.plouha@orange.fr

SORTIES

Voyage à NANTES        

11 et 12 Mai 2023

Balade sur le Trieux 
8 Juin 2023

Avril-Mai-Juin

22ème SAISON

2022-2023



Avril 2023

Lundi 3     :                                 Conférence 

Marcel Pagnol, l’homme et ses films
                                   Hussam Hindi

Mardi 4     :                                Atelier Photo

Jeudi 6     :                 Atelier Histoire Locale
Le pasteur Crespin et le protestantisme dans
la région                                 Richard Fortat  

Vendredi 7     :         Atelier informatique

           
Mardi 11     :                       Atelier Généalogie

Vendredi 14     :             Forum informatique

Vacances scolaires 
du 15 au 30 Avril 

Mai 2023

Mardi 2     :                              Atelier Photo

Jeudi 4     :                     Atelier Découverte
Nantes autrefois, la Venise de l’Ouest     
                                                         C.POLÈS
Vendredi 5     :          Atelier informatique

Jeudi 11 Mai     :           Atelier Ecriture

Vendredi 12     :       Atelier informatique

Lundi 15 :                               Conférence
Entre le maigre et le gras, la culture 
alimentaire à l’abbaye de Beauport
                                    Hervé LORANT

Lundi 22 :                               Conférence
Les Aztèques, grandeur et décadence

d’un empire
                                    Lorène DIDERON

  Mardi 23     :                   Atelier Généalogie

  Jeudi 25     :                 Atelier Géopolitique
  La mer de Chine                           A. POLÈS

  Vendredi 26     :           Forum informatique

  Mardi 30     :                Atelier  Littérature
    La voix des femmes du XXème siècle

                                    B. THEPAULT

  Mercredi 31     :          Balade patrimoine
       Kermaria an Isquit à Plouha

Juin 2023

   Jeudi 1er     :             Atelier Histoire Locale
  L’émigration bretonne : échanges sur le

vécu personnel

  Vendredi 2     :         Atelier informatique

  Lundi 5 :                               Conférence
 

 Le statut du corps, de 1945 à nos jours

                                        Isabelle BARS

  Mardi 6     :                              Atelier Photo

  Vendredi 9     :          Atelier informatique

   Lundi 12     :    

ASSEMBLEE GENERALE 

 


