Jeudi 12 mai

Coût : 60 €

ESCAPADE à NANTES et SAINT NAZAIRE
Les 23 et 24 septembre 2022.

LPO et les 7 îles.
Le matin : visite de la station LPO de l’île grande.
Déjeuner sur le port de Perros-Guirec.
Après midi : Embarquement pour les 7 îles.

Visite de Nantes, croisière sur l’Erdre,
chantiers navals de Saint-Nazaire,
La Baule et Le Croisic.

Départs : Daoulas (place du Valy) 08h00.
Landerneau (St Ernel) 08h15.
Landivisiau (Park. Lidl) 08h35.

Environ 300 € -120 € à l’inscription et solde en juin.
Inscriptions à toutes les permanences.

Inscriptions aux permanences : 08 et 22/04 - 06/05.

Programme du 3e trimestre

2021 - 2022
Jeudi 02 juin

Coût : 58 €

Rennes
Le matin : Le parlement de Bretagne et le centre
historique (visite en 2 groupes, l’un au parlement,
l’autre dans le centre historique).
Déjeuner à proximité.
L’après midi : Le parc du Thabor

Départs : Daoulas (place du Valy) 06h45.
Landerneau (St Ernel) 07h00.
Landivisiau (Park. Lidl) 07h20.
Inscriptions aux permanences : 22/04 - 06 et 20/05.

Association Loi 1901.
Membre de l’Université du Temps Libre de Bretagne.
Téléphones :
02 98 25 17 55 - 06 77 56 96 57
Courriel :
Site Internet :

utl-landerneau@laposte.net
www.utl-landerneau.com

La carte UTL est toujours à 30 €.
Adhésion à l'UTL pour l'année 2022-2023.
Les inscriptions à l'UTL se feront aux permanences.
Nous vous invitons comme les années passées,
à renouveler votre adhésion dès juin 2022
aux permanences des vendredis 3, 10 et 17 juin.

« Ce programme sera réalisé
dans le respect des mesures en vigueur
sur le plan sanitaire ».

M ardi 24 mai
La Banque de France.
À 14 heures au Family,
sur présentation de la carte d’adhérent à l’UTL.

M ardi 19 avril

Par Pierre BOSSHARDT,
ancien directeur régional
de la banque de France.
Le but de cette conférence est de présenter le
rôle, souvent méconnu, de la Banque de
France en tant que banque centrale dans le
déroulement de la vie économique française
et dans la zone euro, l’objectif principal étant
d’assurer la stabilité financière.

La Bretagne, terre de cinéma.
Par Hussam HINDI,
Université de Rennes 2.

La Bretagne tient une grande place dans le
cinéma: quelque 250 films y ont été tournés à
ce jour. Ils se révèlent de précieux
témoignages sur la vie quotidienne, mais
aussi les préjugés, les illusions…
M ardi 17 mai
L’estran, jardin de mer.
Par Patrick CORMIER,
biologiste de Roscoff.

Voici une invitation à une promenade dans le
« Jardin de M er » qu’est l’estran.
L’occasion d’évoquer le chem inement intérieur
du biologiste, l’organisation subtile et la
disposition des organismes qui habitent
l’estran.

55 rue de la Fontaine Blanche à Landerneau.
Projections ouvertes à tous, suivies d’analyses des
films et discussion.
Entrée : 6 €.

M ardi 26 avril PLOGOFF (1980).
De Félix et Nicole le Garrec.
Intervention : Nicole Le Garrec.
M ardi 10 mai -

M ardi 07 juin
La pêche à Terre-Neuve.

LES SOCIÈRES D’AKELARRE
(2020).

Par Olivier MIGNON,
guide conférencier.

De Pablo Agüero, coécrit avec
Katell Guillou.

Chaque année, jusqu’au début du XXe siècle,
des centaines de voiliers quittaient les ports
de la façade atlantique pour des campagnes
de plus de six mois particulièrement rudes.

En présence d’un membre de l’équipe du
Groupe Ouest de Plounéour-Brignogan

M ardi 21 juin

Permanences le vendredi de 10h00 à 12h00

De Vladivostock à Brest.
Par Bernard FICHANT,
voyageur.

Epris d’authenticité, animé d’un esprit de
découverte, curieux de tout, , c’est 22.000
kilomètres qu’il a parcourus sur ces routes
lointaines pendant 2 mois.

Salle Toul Kog - Rue André Millour.
08 et 22 avril.
06 et 20 mai.
03, 10 et 17 juin.

