UNIVERSITÉ du TEMPS LIBRE
du Pays de Concarneau
Programme du 3ème Trimestre 2016-2017
Conférences à 14h30 au CAC sauf exception signalée
3 avril 2017

10 avril 2017

Mercredi 12 avril
SORTIE
Journée
60 places
71 €
Lundi 24 avril

Jeudi 27 avril
SORTIE
Journée
60 places
56 €
Lundi 15 mai

Lundi 29 mai

Mercredi 31 mai et
Jeudi 1er juin
SORTIE
2 jours
45 places
220 €

Le voyage littéraire : le Finistère vu par Gustave Flaubert et
Maxime Ducamp dans « Par les champs et par les grèves »
Par Albert FOULON, Maître de conférences en langue et littérature
latines e.r.
Bigot, architecte diocésain et départemental, bâtisseur à
Concarneau
Par Pascal LE BOËDEC, médiateur du patrimoine à Quimper
SAINT-NAZAIRE :
- Matin : Airbus, géant de l’aéronautique
- Après-midi : les chantiers navals de l’Atlantique,
constructeur des paquebots MSC
➢ Inscriptions Internet à/c du 19 mars
➢ Inscription conférences de mars
La bataille de l’industrie
Par Loïk LE FLOCH-PRIGENT, ancien PDG de Rhône-Poulenc, Elf, GDF
et de la SNCF
LA BRETAGNE MÉDIÉVALE :
- Matin : visite guidée de la maison des toiles à St Thélo, et
de Moncontour « un des plus beaux villages de France »
- Après-midi : visite guidée du château de la Hunaudaye
➢ Inscriptions Internet à/c du 14 avril
➢ Inscription conférence du 24 avril
Le partage du nouveau monde entre le Portugal et l’Espagne
Par Philippe HRODEJ, Maître de Conférences en histoire moderne à
l’UBS
Les 4 piliers de la sagesse républicaine
Par Alain LE GUYADER, Professeur de philosophie, Maître de
conférences e.r.
BELLE-ÎLE-en-MER
- 31 mai : visite guidée du « jardin d’Eden du voyageur »,
randonnée découverte de 3 heures autour de la pointe des
Poulains (prévoir pique-nique le midi)
- 1er juin : visite commentée des principaux sites de l’île
(Sauzon, grotte de l’Apothicairerie, aiguilles de Port Coton…)
➢ Inscriptions Internet à/c du 20 mars
➢ Inscription conférences de mars et avril

Université du Temps libre du Pays de Concarneau.
Maison des Associations – 26 Rue du Maréchal Foch – 29900 CONCARNEAU.

12 juin 2017
Conférence musicale

La noce en Bretagne
Par Roland BECKER, OYOUN MUSIQUE

Agenda des Ateliers 3er Trimestre 2016-2017
Réservés aux adhérents de l’UTL
Moyennant une participation forfaitaire propre à chaque atelier
ATELIER URBANISME & ARCHITECTURE avec Sonia de Puineuf
à la salle de Conférences du CAC, à 14h30
Les mardis 25 avril, 2, 9, 16 23 et 30 mai
« une séance, une ville » : Paris, Barcelone, Bruxelles, Vienne, Prague, Berlin
36 €
ATELIER NATURE avec Nathalie DELLIOU (Bretagne Vivante)
Au CAC, à 14 h 30
3 thèmes : Rapaces, Anatidés et limicoles, Flore des littoraux
Les jeudis 4 et 11 mai, 15 juin
Une sortie terrain le jeudi 29 juin
25 €
ATELIER PATRIMOINE avec Josyane BILLOCHON et Jacques GUEGUEN
à TILIZ, ancien Presbytère de LANRIEC, à 14h
Le 7 juin
ATELIER AQUARELLE avec Philippe BILLOCHON
à TILIZ, ancien Presbytère de LANRIEC, à 14h
Les 4, 25 avril, 2, 9, 16, 30 mai et 6 juin

NOS PARTENARIATS :
Conférences : Bibliothèque et Station Marine/Marinarium de Concarneau
Offres à tarif réduit sur présentation de la carte UTL : CAC Concarneau et
Sterenn de Trégunc (billets spectacles)

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.
Inscriptions aux sorties/voyages (hors Site Internet) : elles sont assurées lors des permanences ou au
CAC lors des conférences précédant les dates de sorties.
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.
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