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Mardi 26 septembre 2017 de 14h30 à 17h – ASSEMBLEE GENERALE 
                       Centre Anne de Beaujeu – Sal le 401 
 

Projet de cotisation : 65,00€ - couple 120,00€ - vo té par l’AG 
                                       Vous munir d e votre carte d’adhérent pour mise à jour  

Pour les envois par courrier postal, apporter 12 enveloppes 
Format 21x11 – autocollantes – timbrées à vos nom et adresse 

 
Pot amical : nous vous proposons d’y participer avec quelques préparations sucrées ou salées 
                                                    L’UTL se chargeant des boissons 
Coordonatrice : Marie-Françoise Chauvet – la contacter au 06.09.03.87.60 avant le 22.09.2017 
Par e-mail : marif@caraibes-sunshine.com – réception préparations le 26.09 de 13h45 à 14h15 
 
 
MARDI  03           S 401  14h30  Conférence : Elisabeth Jacquier « Monastères des femmes » 
                                                    (présentation et vente d’un fascicule en fin de conférence)  
 
MERCREDI  04   S 203  14h30  Art-thérapie 
 
JEUDI  15           S 401  14h30   Conférence : Jean Jacques Astruc  « Elvis Presley » 
 
SAMEDI  07                                Vente de livres, CD, DVD au profit de l’UTL 
 
 
MARDI  10         S 203  14h30  Atelier lecture – Le Liseur de 6h27 – JP Diderlaurent 
 
JEUDI  12                                  Repas de  rentrée (voir détail au verso) 
 
 
MARDI  17         S 401  14h30  Conférence : Claude Robert Renson   « Rossini ; biographie 
                                                  et voyage à Reims » 
 
JEUDI  19          S 203  14h30  Erick Serdinoff – cours de psycho-philo-sociologie – Thème de 
                                                  l’année « les médias et leurs influences sur la société » 
 
 
RAPPEL :  Mercredi 27.09.2017 – S 203 – 14h15 – film « du silence et des ombres » - 2h10 
 
 
 

Vacances du 21 octobre au 05 novembre 2017 inclus 
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SAMEDI 7 OCTOBRE 
   Vente de livres, CD- DVD – pâtisseries et boissons chaudes au profit de l’UTL  
Hall du Centre Anne de Beaujeu de 10h à 17h 

Les adhérents désirant faire don de livres, CD et DVD peuvent nous contacter ou nous apporter le 
matériel.  La réception se fera le 26.09 à l’issue de l’AG. 
Une demande sera faite auprès des adhérents volontaires pour la distribution de flayers. 
Plus de détails vous seront donnés lors de l’AG 
 
                                                  ********************************** 
 
 
JEUDI 12 OCTOBRE -  Repas de rentrée  « La Poularde  » Quai de Nice à GIEN 
 
Rendez-vous : 12h30 – Prix du repas : 45,00 € 
Inscription et paiement le jour de l’Assemblée Générale et au plus tard le 05.10.2017 
 
Menu :  Kir  -  Terrine de lentilles vertes du Berry et son cœur de foie gras 
             Pavé de cabillaud poché à la vanille bourbon beurre citronné 
             Fondant au chocolat et sorbet du moment 
             Vins blanc et rouge, eau, café 
 
                                                  *********************************** 
 
 
JEUDI 9 NOVEMBRE -  Sortie à Sainte Montaine 
 
Sortie l’après-midi en voiture particulière 
 
Visite du musée Marguerite Audoux – Goûter dans un pub à Aubigny-sur-Nère 
Coût de la sortie : 12,00 €  
Inscription à l’AG ou au plus tard le 19.10.2017 
 
                                                  *********************************** 
 
 
Bibliothèque : Ouverture à la demande après les conférences auprès des responsables 
                         Françoise MILLET – Monique MINET 
 
Gymnastique : Salle au-dessus de la piscine de Gien, le mardi de 10h à 11h 
                          Ouverture le 12.09.17 
                          5,00€ la séance – animatrice : Mme MURDZA 
 
                                                  *********************************** 
 
Nous rappelons à tous les adhérents qu’ils doivent établir un chèque différent  par sortie et 
Indiquer au dos de celui-ci le nom de la sortie concernée. Merci pour les trésorières. 
 


