UNIVERSITE DU TEMPS LIBRE DU PAYS BIGOUDEN
45 rue Jean-Jaures – 29120 PONT-L’ABBE
 0298660251
Courriel : utl.paysbigouden@gmail.com
Site web : utlpaysbigouden.fr

L’UNIVERSITÉ DU TEMPS LIBRE DU PAYS BIGOUDEN est une association régie par la loi du 1er
juillet 1901.
Elle se propose d’apporter à ses adhérents une contribution culturelle et sociale, notamment
par l’organisation de conférences, de voyages d’études ainsi que par la pratique de loisirs
culturels.
L’adhésion est subordonnée au seul paiement d’une cotisation annuelle dont le montant est
fixé, chaque année, par l’Assemblée Générale (35 € en 2015/2016). Cette cotisation couvre la
période du 1er octobre 2015 au 30 septembre 2016).
LES ACTIVITÉS PROPOSÉES SONT LES SUIVANTES :
 Un programme de conférences sur les thèmes les plus variés, à raison d’une conférence
par semaine (très généralement le mardi après-midi) pendant les périodes scolaires, soit
une trentaine par an.
Exemples 2014/2015
 mardi 30/09 – Géopolitique : « Le Qatar »
 mardi 25/11 – Littérature : « Marguerite Duras »
 mardi 02/12 – Histoire « Anne de Bretagne ».
 Des voyages et sorties : un à deux grands voyages annuels (étranger et France) et
plusieurs sorties à la journée.
Exemples 2014/2015
 le 09/10/2014  Kerjean – Keremma : visite guidée du Château de Kerjean, de la
Maison des Dunes, présentation de l’orgue de Goulven par Hervé CAILL.
 le 09/04/2015  Carnac.
 du 03 au 10 juin 2015 : Vienne et Budapest.
 D’autres activités sont organisées en fonction des possibilités et des souhaits des
adhérents : ateliers de lecture, de musique, autour d’un thème (la rivière de Pont-l’Abbé).
LES INSCRIPTIONS
En cours d’année :
 lors des conférences,
 lors d’une journée d’inscription au Triskell à PONT-L’ABBÉ les mardi 15 septembre et
mercredi 16 septembre 2015 de 10 à 12 h et de 14 à 16 h.
 Permanences au local : 45, rue Jean-Jaurès à PONT-L’ABBÉ le mardi 22 septembre 2015
de 9 h à 12 h et de 14 h à 16 h.
LE SITE INTERNET DE L’UTL
Il est à votre disposition à l’adresse suivante : http://utl.paysbigouden.fr
Vous y trouverez toutes les informations relatives aux activités et une boîte de dialogue avec
les responsables et les organisateurs.

Pont-l’Abbé, août-15

