Vous désirez vous cultiver, vous distraire ? Alors adhérez à

Avec ses 500 adhérents, l’Université de Tous les Âges et du Temps Libre de Brive et de sa
Région est l’association culturelle la plus importante du Sud-Corrèze.
Du 1er octobre au 31 mai de chaque année, cette association propose :
✓
✓
✓
✓
✓

Une quinzaine de conférences de qualité sur des thèmes variés
1 concert pour les fêtes de fin d’année
3 projections de films à thème dans le cadre de son ciné-club
1 atelier Histoire de l’Art, 1 atelier Lecture, 1 atelier Écriture
Des visites, des sorties en fin d’année universitaire

Autant de manifestations qui créent des liens d’amitié et qui font de l’Université une grande famille.
Les conférences et le ciné-club ont lieu le vendredi, de 14h45 à 16h45, dans la grande salle du
cinéma REX de Brive.

(Voir au verso ou page suivante quelques exemples de nos activités)
Quand et comment adhérer ?
Vous pouvez adhérer à tout moment, que vous soyez en retraite ou en activité, en versant une
cotisation annuelle (Nouvelle adhésion : 20 euros)
✓ en utilisant le bulletin d’inscription reproduit au verso ou page suivante
✓ en vous rendant, en téléphonant ou en écrivant au siège de l’Université
3, rue Basse - 19100 Brive
Tél. : 05 55 17 84 76

contact@utatel.com

www.utatel.com

Une permanence est assurée le jeudi, de 15 heures à 17 heures, au siège social où une
équipe de bénévoles vous recevra (sauf pendant les vacances scolaires de la zone A Limoges)

…/…

Université de Tous les Ages et du Temps Libre de Brive et de sa Région www.utatel.com
INSCRIPTION DE NOUVEL ADHERENT POUR L’ANNEE 2020/2021 (du 01/09/2020 au 31/08/2021)
Nom en majuscule: _____________________________ Prénom : ______________________________
Date de naissance : __________________________

Profession : ____________________________
(Actuelle ou exercée avant la retraite)

Adresse :___________________________________________________________________________
_________________________________________

Téléphone : ____________________________

Adresse internet très lisible : ____________________________________________________
(en vue de recevoir ultérieurement des informations, y compris le bulletin trimestriel)
Comment avez-vous connu l’UTATEL ? :  Forum des associations  Presse  Internet  Relations Autres (à préciser) :______________________________________________

Merci de bien vouloir retourner ce bulletin à l’UTATEL, 3 rue Basse - 19100 BRIVE accompagné d’un
chèque de 20 euros, à l’ordre de UTATEL
Pour en savoir plus :

 05 55 17 84 76 - contact@utatel.com
Date :

RESERVE A L’UNIVERSITE

ou sur www.utatel.com
Signature :

RECU la somme de : _______euros le : ___________
(CHEQUE  - ESPECES )

CARTE N° _________________
(Remise ou envoyée) le :

SIGNATURE TRESORIER :

Nota : L’adhésion à UTATEL vaut autorisation de diffusion de l’image (photos-vidéos) de l’adhérent

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Voici quelques exemples des conférences de 2019-2020 (programme interrompu pour cause de COVID-19)
L’impasse du Brexit
Gengis Khan
Les Français et la nature : pourquoi si peu d’amour ?
La représentation du handicap au cinéma
Les Espagnols républicains en Corrèze en 1939
De Rembrandt à Vélazquez
St Exupéry, entre ombre et lumière
Les enjeux géostratégiques du Golfe Persique
Les parfums qui soignent, de l’Antiquité à nos jours

Nos ateliers de recherches ont édité ces dernières années divers ouvrages comme “ les Ages de
la vie ”, “ les Bonnes Fontaines en Corrèze ” ou “ le Maréchal Brune ”, publications qui ont connu un
grand succès.
En janvier 2008 ce fut un petit recueil de nouvelles originales, écrites par nos adhérents, qui incluait
aussi l’histoire de l’Université, de sa création à nos jours.
Un travail d’inventaire photographique sur les retables en Corrèze est mis en consultation au siège
de l’Université.
Vous pouvez aussi participer :
- à notre atelier d’Histoire de l’Art animé par Madame Melissa AYROLES consacré à :

L’Architecture française à la Renaissance
- et à nos ateliers de Lecture et d’Ecriture: les inscriptions et les renseignements sont disponibles à notre
siège.
UNIVERSITE DE TOUS LES AGES ET DU TEMPS LIBRE DE BRIVE ET DE SA REGION

