UNIVERSITÉ du TEMPS LIBRE
Du Pays de Concarneau
Programme du 2ème Trimestre 2016-2017
Conférences à 14h30 au CAC sauf exception signalée
Lundi 9 janvier

Lundi 16 janvier
Salle de Spectacle
Mardi 17 janvier
SORTIE
Journée
40 places
42 €
Lundi 23 janvier
Du 2 au 4 février
VOYAGE à NANTES
Lundi 6 février
Lundi 13 février

Lundi 27 février

Lundi 6 mars
SORTIE
Journée
60 places
66 €
Lundi 13 mars

Samedi 18 mars
15h au Pôle culturel de
Concarneau
Lundi 20 mars
SORTIE
Journée

« Les territoires des Inuits dans le Grand Nord canadien », par
Damien SURGET, Professeur d’histoire à l’UBS, Vice-Président
chargé de la Culture à l’UBS.
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
et galette des rois
QUIMPER
. Matin : visite guidée des archives départementales
et visite guidée de la Cathédrale St Corentin
. Après-midi : visite guidée de la chapelle Ty Mamm Doué
 Inscriptions Internet à/c du 9 janvier
 Inscription permanence du 13 janvier
« La Chine et ses problèmes économiques », par Alain COLLAS,
Professeur agrégé d’histoire à l’UBS.
La 23ème édition de la Folle journée de Nantes, premier festival de
musique Classique en Europe (inscriptions closes)
« Les écrivains de la grande guerre », par Olivier MACAUX,
Docteur ès Lettres Modernes.
« La Bretagne et la maison : une indéfectible passion », par
Daniel LE COUEDIC, Professeur des Universités, Institut de géo
architecture à l’UBO.
« Les pharmacopées exotiques et futures – une histoire du
médicament », par Philippe URIAC, Docteur ès Sciences
pharmaceutiques, responsable du Laboratoire de chimie
pharmaceutique à RENNES 1
Sur les pas de Chateaubriand : Combourg et Dol de Bretagne
. Matin : visite guidée du château de Combourg
. Après-midi : visite guidée de la Cathédrale de Dol, et du
cathédraloscope, arrêt au menhir du Champ Dolent
 Inscriptions Internet à/c du 20 février
 Inscription conférence du 27 février
Partenariat avec la Bibliothèque de Concarneau
« L’émigration bretonne vers les USA et le Canada »
- autour du film « La grande traversée » par Christiane JAMET de Bretagne Trans América.
Partenariat avec la Bibliothèque de Concarneau
« L’émigration bretonne vers les USA et le Canada »
Témoignages et exposition
COËTQUIDAN et la forêt de Brocéliande
. Matin : Visite guidée de l’Ecole militaire de Saint Cyr
Coëtquidan.

50 places
55 €
Lundi 27 mars

. Après-midi : Découverte du berceau de Merlin l’Enchanteur –
Chêne à Guillotin, Arbre d’Or…
 Inscriptions Internet à/c du 6 mars
 Inscription conférence du 13 mars
« L’homme change la mer, la mer change le poisson », par JoséLuis ZAMBONINO, Directeur de recherche à l’IFREMER, et Guy
CLAIREAUX, Professeur à l’UBO – Ecophysiologie, éco toxicologie
et énergétique des poissons.
Agenda des Ateliers 2ème Trimestre 2016-2017

Réservés aux adhérents de l’UTL moyennant une participation forfaitaire propre à chaque atelier

HISTOIRE DE LA MUSIQUE avec Guillaume KOSMICKI
au CAC à 14h30, Salle de Conférences 1er étage
« Une séance, une œuvre »
Les 5, 12, 19, 26 janvier
HISTOIRE DE L’ART avec Armelle SALAÜN
au CAC à 14h30, Salle de Conférences 1er étage
« Les primitifs : flamands et italiens »
Les 10, 24 janvier, 7, 14 février
ATELIER PATRIMOINE avec Josyane BILLOCHON et Jacques GUEGUEN
à TILIZ à 14h, ancien Presbytère de LANRIEC
Les 11 janvier, 15 février, 15 mars
ATELIER AQUARELLE avec Philippe BILLOCHON
à TILIZ à 14 h, ancien Presbytère de LANRIEC
Les 28 février, 7, 14 mars, 4, 25 avril, 2, 9, 16, 30 mai, 6 juin

Le Président et le Conseil d’Administration
vous présentent leurs meilleurs vœux pour la nouvelle année
INFORMATIONS PRATIQUES
Inscriptions : elles se font toute l’année, aux permanences ou par correspondance ou
sur le site web www.utlconcarneau.com
Une carte d’adhérent(e) vous sera remise. Elle devra être présentée à l’entrée des
conférences et pour toute participation à une activité.
Montant de l’adhésion annuelle : 35 €.
Inscriptions aux sorties/voyages (hors Site Internet) : elles sont assurées lors des
permanences ou au CAC lors des conférences précédant les dates de sorties.
Permanences : elles sont assurées le vendredi de 14h à 15h en janvier à la Maison
des Associations, 26 rue du Maréchal Foch à Concarneau.
Modifications du programme : des modifications peuvent intervenir dans le
calendrier du programme. Nous nous efforcerons de vous prévenir par voie de presse,
par courriel et sur notre site web.

