N’OUBLIEZ PAS DE VISITER REGULIEREMENT LE SITE INTERNET DE L’UATL :

BIBLIOTHEQUE

Tickets à retirer
à l’accueil

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

de 14h à 15h30

Le journal CONTACT recrute
Envie d'interviewer, de relater des contenus des ateliers et de la vie de
l'UATL, d'exposer divers faits et manifestations...venez rejoindre le comité de
rédaction de "Contact" pour proposer des compétences à partager afin de
poursuivre l'aventure du journal. Parmi les différents supports d'information,
numérique, UATL filmée, le support papier est toujours attendu et conservé par
des adhérents. Ne les décevons pas. Participer à l'entreprise collective stimule
l'écrit.
Pour un entretien sans engagement, chacun peut déposer à l'accueil dans
la chemise du journal "Contact" une demande d'information plus ample.
Un petit contact n'engage pas, sollicitez-le.
Pour le comité de rédaction Joël PAPIN
Activités ponctuelles
Tickets à retirer à l’accueil
BOITES ORIGAMI avec Hélène :
jeudi 12 mars de 14h30 à 16h30
Petites boites personnalisées faites de jolis
papiers en origami.

Présentation de l’œuvre par C. FEL
jeudi 12/03 à l’UATL salle 131
de 16h30 à 18h.
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Conférences

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.
Les recettes de cuisine de mars
sont à votre disposition !

- Jeudi 12 mars
Norma MEVEL PLA
Le don, un geste
désintéressé ?
- Jeudi 19 mars
Noëlle MASSA-GAUDIN
« Can you repeat please …
more slowly » Anglais oral
français oral.

Forum généalogie
Lundi 23 mars
de 14h à 15h45
Françoise FERBEUF

La cour d’Assises
Animée par
Dominique GITON
Lundi 27 avril 2020
15h45 à 17h45

