FLASH INFO
Les inscriptions :
en ligne
à l'accueil
par courrier

c'est
maintenant !
Si vous avez partagé des moments
agréables à l'uatl
Si vous y avez appris
quelque chose
Si vous avez passé une bonne année
à l'uatl

Faites le savoir autour
de vous !
Faites adhérer vos
amis, vos voisins ...

Info agenda :
Vous pouvez
participer en
accueillant et
guidant les visiteurs,
en présentant votre
activité, en
apportant des fleurs
pour la décoration
des lieux ...
Toute proposition
sera la bienvenue
Contact :
02 41 88 96 41
directrice@uatl-eca.fr

uatl-eca.fr

Tel 02 41 88 96 41

https://www.facebook.com/uatl.eca
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Réservations à l'accueil :
Activités ponctuelles
Les jeudis 9 et 23/06 à partir de 9h Salle Desjardins :
YOGA, énergie vitale animée par Sylvie MIZAEL
13/06 à 16h15 Salle 208 : Dictée ludique, n'ayons
peur ni des fautes, ni des défis intellectuels ! animée
par Marie-Hélène ROCHAIS

Spectacles ouverts à tous
Théâtre - Danses

15 au 18/06 : THEATRE - Théâtre du Champ de Bataille 10 rue du Champ de bataille - Angers
- Mercredi 15/06 à 20h : "Le colonel oiseau"
Atelier JP. LAFON & N. DARMAILLACQ
- Jeudi 16/06 à 20h : "Ensemble et séparément"
Atelier J. BROCHET
- Vendredi 17, samedi 18 à 20h : "Le colonel oiseau"
Atelier JP. LAFON & N. DARMAILLACQ
Mardi 21 juin : CONCERT FADO, CHANT, GUITARES
Présenté par Maria PEREIRA et ses auditeurs.
Activité 5280 - 15h salle 208
Mercredi 22 juin : DANSES DU 17e - "Madame de
Lancreau" Présenté par Liliane CHAUVREAU et
ses auditeurs. Activité 5160 - 15h30 salle 208
Jeudi 23 juin : DANSES DU 17e - "Madame de
Lancreau" Présenté par Liliane CHAUVREAU et
ses auditeurs aux Folies Angevines à 15h30

idée sortie

Poussés par la guerre à
fuir leur pays, douze
artistes ukrainiens ont
été accueillis à Angers
pour fonder le cirque
solidaire Zirka. C’est le
spectacle de l’espoir,
en témoigne le nom «
Zirka » pour « étoile »,
en ukrainien. En
spectacle au parc
végétal Terra Botanica
du 1er au 5 juin
prochain.

