UNIVERSITE DU TEMPS LIBRE DU GOËLO PAIMPOL
 L'Université du Temps Libre DU GOËLO PAIMPOL est une association régie par la loi de
1901.
 Créée en 1994, elle est rattachée à l'Université du Temps Libre de Bretagne.
 Elle a reçu l’agrément éducation populaire en Mars 2013.
 Elle est ouverte à tous sans condition d’âge ou de diplôme
 Son objet est de contribuer au développement de la culture et des connaissances.
 Les valeurs qu’elle défend en accord avec l’UTL de Bretagne sont la pluralité dans
l’information qu’elle dispense, l’esprit de tolérance, l’indépendance de pensée, la
recherche d’une certaine modernité autant par les idées véhiculées au sein des différentes
UTL que dans les actions innovantes et méthodes développées.
 L’UTL du GOËLO PAIMPOL se veut aussi un lieu de convivialité source du « vivre
ensemble » synonyme de la volonté de partager .
L’UTL du Goëlo Paimpol propose
 Des cours ou ateliers (Histoire de l’art , Histoire de la musique , histoire de la littérature
, réflexion philosophique , atelier nature , art du jardin etc …..)


D’assister aux spectacles de la région Bretagne en organisant le transport soit en
covoiturage soit en car

 Des sorties et des voyages à thème culturel .
 15 conférences le jeudi à 14 H 30 / 2 fois par mois /
 Les conférences ont lieu au cinéma Breiz
Les sujets des conférences sont divers : (environnement, géopolitique, sciences, art , littérature , musique,
histoire philosophie , etc…….)
En règle générale les intervenants sont des enseignants chercheurs de l’enseignement supérieur, des
professeurs du second degré , des conférenciers ou des professionnels divers recrutés en raison de leurs
compétences.

CONTACTS
BLOG :
COURRIEL :

http://utlpaimpol.over-blog.com
utlpaimpol@live.fr

Mme LEURANGUER NICOLE

06/33/34/62/22

Mr TRONCHON PIERRE

06/07/22/49/47

Nous souhaitons procéder aux adhésions et inscriptions dans les meilleures conditions
d’accueil, c’est pourquoi

nous vous sommes, par avance, reconnaissants de privilégier les

horaires et lieux des permanences ci-dessous.
Présence au FORUM intercommunal des associations le samedi 3 septembre de 10h 18h au
Gymnase du lycée de Kerraoul :
Objet : Présentation de l’association de ses buts, de ses valeurs
Distribution d’un dossier complet développant toutes les activités, conférences, ateliers, spectacles
mentionnant leur programmation annuelle, sorties et voyages.

Il ne sera procédé à aucune inscription aux activités ou adhésion à l’association le jour du
Forum
Les voyages feront l’objet d’une fiche explicative dans le dossier , la brochure complète des voyagistes étant
donnée quant à elle au moment des inscriptions dont les références sont indiquées ci dessous .

INSCRIPTIONS

DATES

HORAIRES

LIEUX

Lundi 5 Septembre

10 h 12h

et 14h 17h

Villa Labenne

Jeudi 8 Septembre

14h 17h

Villa Labenne

Jeudi 15 Septembre

14h 17 h

Villa Labenne

Jeudi 22 Septembre

14h 17h

Villa Labenne

Où est située la Villa Labenne ? Rue Bécot. A partir du rond point de la Mairie prendre la direction de Lézardrieux
Lannion (route du super marché Leclerc) . 500 mètres environ après ce rond point vous verrez sur votre droite en retrait
de la route , un bâtiment jaune situé dans un parc. Possibilité de se garer dans ce parc.

Aucune inscription ne sera prise dans l’entrée du cinéma
conférences

le 6 et 13 Octobre.

lors des

deux premières

A partir du mois de Novembre des inscriptions

ponctuelles pourront être prises lors des conférences à partir de 14 H.
MONTANT DE L’ADHESION ANNUELLE :
Cotisation individuelle

38 euros

/

Cotisation couple

70 euros

La cotisation permet d’assister à toutes les conférences du jeudi, dont le programme annuel est en dernière
page. Elle permet en outre de s’ inscrire aux activités ci- contre qui ont un budget à part .
(rémunération des professeurs , frais de photocopies etc ….)
Histoire musique 60€

Histoire littérature 60€

Possibilité de
régler en 2 fois . acompte à l’inscription :
20€

Possibilité de
régler en 2 fois . acompte à l’inscription :
20€

Réflexion
philosophique

60€
Possibilité de
régler en 2 fois . acompte à l’inscription :
20€

Atelier nature 60 € . possibilité de
régler en 2 fois . acompte à l’inscription :
20€ . Nombre de places limité à 25.

Jardin au Naturel

Histoire Art

16€

16€

HISTOIRE DE l’ ART Contact : Mme Nicole Leuranguer 02/96/55/86/18
06/33/34/62/22
Avec Mr Robert Uriac enseignant UTL de Saint Brieuc : le mercredi 8 séances 14h30 16h30
Mme Sonia de Puineuf docteur en histoire de l’art : 4 vendredis ( janvier février)
(détails de chaque cours dans le dossier de rentrée)

HISTOIRE DE LA MUSIQUE Contact : Mr Patrick Floury
02/96/20/72/59
07/81/02/39/29
Avec Mr Guillaume Kosmicki musicologue diplômé de la faculté d’Aix en Provence
Nombre d’heures : 12 ; réparties sur 3 vendredis 10 h 12 h 14 h 16 h
les 2 ,9 et 16 Décembre 2016
Thème : le Jazz
REFLEXION PHILOSOPHIQUE contact : Mme Marie Claude Quiguer 02/96/22/70/10
Avec Mr Alain Le Guyader professeur de sociologie politique à l’université d’Evry.
Nombre de séances : 6 à 7 , le jeudi après midi quand il n’y a pas conférence
Thème général :
les idéologies politiques

06/30/36/63/59

HISTOIRE DE LA LITTERATURE contact : Mme Elisabeth Montéville 02/96/20/84/31
Avec Mr Olivier Macaux docteur en lettres modernes
Nombre d’heures 12 ; réparties sur 3 vendredis
10 h 12 h 14 h 16 h
les 17 ,24 et 31 Mars 2017
Thème : le roman Français de 1945 à 1960
ATELIER NATURE contact :
Mme Elisabeth Montéville 02/96/20/84/31
Avec les Animateurs de l’association Bretagne Vivante 6 à 7 séances de 14h à 17 h le vendredi après midi
Thème : botanique et paysage

Annonce de l’atelier nature : la première séance de l’atelier nature s’effectuera sous forme d’une sortie dans les landes de
Locarn le vendredi 30 septembre . Elle sera guidée par un spécialiste de l’environnement . Cette sortie est cependant ouverte à
tous les adhérents UTL . modalités de la sortie : covoiturage, pique nique .
JARDIN AU NATUREL contact : Mme Marie Claude Quiguer 02/96/22/70/10
06/30/36/63/59
Avec des animateurs bénévoles
6 à 7 séances le mardi après midi
But de l’atelier : acquérir et partager les pratiques et visites de jardins remarquables

Vendredi 30 Septembre

SORTIES A LA JOURNEE
sortie en lien avec l’atelier nature (voir ci-dessus annonce atelier nature )

Lundi 17 Octobre
contact : Mme Nicole Leuranguer 02/96/55/86/18 ou 06/33/34/62/22
Visite de l’exposition Chagall à la fondation Hélène et Edouard Leclerc en présence de Sonia de Puineuf et
découverte de la ville de Landerneau avec les guides de l’office du tourisme .
SPECTACLES
Ils seront annoncés au cas par cas lors des conférences en fonction de la programmation annuelle
déplacement en covoiturage ou en car
contact : Mme jacqueline Egon 06/88/63/01/32
 2 demi journées « patrimoine » sont envisagées, elles seront annoncées lors des conférences. (covoiturage)
 Un atelier photo pourrait voir le jour en 2017
VOYAGES

3 voyages sont proposés : les brochures des voyagistes seront disponibles à partir du 5 Septembre 2016
Les voyages sont programmés en dehors des zones de vacances de Rennes et Paris
 Le parc du Marquenterre , Amiens , les lieux historiques de la bataille de la Somme, Familistère de Guise ;
 contacts : Mme Barriot Elisabeth 02/96/55/08/92 ou Mme Montéville Elisabeth 02/96/20/84/31
du 12 au 16 juin 2017
 En Bretagne Sud : Vannes, St Goustan , Gavrinis, forges et haras d’ Hennebont , château de Suscinio ;
 Contact : Mme Marie-France Gouriou 02/96/22/74/87 ; 3 jours 2 nuits 15 ,16, 17 mai 2017
 CRACOVIE VARSOVIE : Le charme , l’héritage historique , patrimonial et culturel de 2 Villes ;
contact : Mme Leuranguer Nicole 06/33/34/62/22
9 jours 8 nuits du 24 Avril au 2 Mai 2017

