N’OUBLIEZ PAS DE VISITER REGULIEREMENT LE SITE INTERNET DE L’UATL :
Activité, activité nouvelle pour la prochaine année
C'est le moment pour les animateurs de remplir le dossier activité de la
prochaine année universitaire.
C'est le moment pour les bénévoles adhérents qui le souhaitent de
proposer une nouvelle activité.
Le dossier est disponible à l’accueil. Il a été déposé dans les dossiers
suspendus des animateurs. Vous avez un petit mois pour le rendre.
C’est le moment d’indiquer de quel matériel vous avez besoin, de quelle
salle et à quelle date vous souhaitez faire le spectacle ou l’exposition de
vos travaux, participer aux journées « porte ouverte » ou à la journée du
patrimoine.
C’est le moment de prévoir quelle formation vous souhaitez pour vous ou
vos assistants.
À vos plumes, vos bics ou vos crayons

BIBLIOTHEQUE
Lectrices, lecteurs, qu’attendez-vous
de votre bibliothèque UATL ?
C’est la question que vous posent les
bénévoles dans une enquête qui se
déroule jusqu’au 15 mars.

L’exposition Art et Artisanat
des ateliers de l’UATL
du 11 au 15 mars 2020
de 14h00 à 18h30
Salons Curnonsky à Angers

Les formulaires sont disponibles à la
bibliothèque, à l’accueil et au forum
(ainsi que les urnes de retour).

Tickets à
retirer à
l’accueil
Conférences
de 14h à 15h30
- Jeudi 05 mars
Cécile NEAU
Du Népal en
Mongolie, sur le toit
du monde.
- Jeudi 12 mars
Norma MEVEL PLA
Le don, un geste
désintéressé ?
- Jeudi 19 mars
Noëlle MASSAGAUDIN
« Can you repeat
please … more
slowly » Anglais oral
français oral.
La cour d’Assises

Présentation de l’œuvre le jeudi 27
février au Cinéma Pathé de 18 à 19h

N°5 – mercredi 12 février 2020

Activités ponctuelles
Tickets à retirer à l’accueil

Animée par
Dominique GITON

BOITES ORIGAMI avec Hélène : jeudi 12 mars
de 14h30 à 16h30
Petites boites personnalisées faites de jolis
papiers en origami.

Lundi 16 mars 2020
14h à 16h
----------

DECORER DES ŒUFS avec Hélène : mercredi
25 mars de 14h30 à 16h30
Partageons un moment ludique pour peindre et
décorer des œufs.
Renseignements sur les fournitures auprès des
bénévoles de l’accueil.

