DATE A RETENIR : MARDI 17 DECEMBRE 2019 – ASSEMBLEES GENERALES
UATL

ACTIVITES
PONCTUELLES
Tickets à retirer à
l’accueil

50 bénévoles sont nécessaires pour le bon déroulement
des Assemblées Générales du mardi 17 décembre 2019. Tous les
adhérents sont concernés par ce bénévolat d’une demi-journée.
N’hésitez pas à vous proposer auprès de l’accueil ou par mail à
l’adresse suivante : isabelle.fouin@uatl-eca.fr. avant le 09
décembre 2019.
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Nouvelle activité :

PATCHWORK (6170):

Conférences
à partir de 14h
- Jeudi 05 décembre
Activité Mme Barthet
Les maires d’Angers
de 1870 à 1914
- Jeudi 12 décembre
M. Despin – les AVC
prévention détection
- Jeudi 19 décembre
M. Christophe Fel
De l’opéra-comique à
l’opéra-bouffe : la
comédie musicale du
17ème siècle jusqu’aux
débuts du 20ème siècle
La cour d’Assises
Lundi 27 janvier 2020
15h45 à 17h45
animée par
Dominique Giton.

NOUVEAU !
Le vendredi matin
sur rendez-vous.

INTERNET : Aide
à la consultation
de votre espace
adhérent

