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Depuis de longs mois aucune nouvelle de l’UIA d’Hérouville. Que se passe-t-il ? Après l’année 2007/2008,
trépidante, des sorties nombreuses - la dernière en juin à l’abbaye de Lonlay et à Domfront, la randonnée de deux
jours à Agon Coutainville, etc,etc…- des cours et des activités toujours aussi intéressantes et palpitantes, les
membres du comité de gestion ont éprouvé le besoin d’un « break », de se laisser aller au plaisir de la paresse,- ah !
Ne rien faire, se perdre dans des pensées divagantes et guetter le moindre souffle de vent qui pourrait apporter un
petit coin de ciel bleu - mais trêve de discours, ils se sont tus !
L’heure de la récré a sonné, il faut songer à…mais certains ont décidé de partir pendant deux jours (les 12 et 13
septembre) dans le Val de Loire, histoire d’être dans une forme, qui cette année ne peut qu’être olympique, pour
affronter LA RENTREE.
Mais vous attendez des informations et non du bla-bla que certains traduiront « remplissage ».
Les inscriptions auront lieu :
Jeudi 2 octobre 2008 de 14h à 17h30
en salle du Conseil à la mairie d’ Hérouville Saint Clair
Comme l’an dernier, nous accueillerons les nouveaux inscrits à l’antenne :
Lundi 29 septembre de 14 h à 17h
Maison des Associations 10-18 Grand Parc
(à proximité du lycée expérimental CLE).
Frais d’inscription : droits universitaires : 71€ APSU : 20€
N’oubliez pas de transmettre cette information à vos amis et vos connaissances.
Les activités reprendront à partir du lundi 6 Octobre.
Quelques nouveautés pour cette année :
- Les conférences auront lieu le mardi après-midi, dans un premier temps, salle de la Grande Delle, comme l’an
dernier, mais très vite nous retrouverons le CLE, et son amphithéâtre rénové.
- Un nouvel intervenant pour le cours de Géopolitique, Bernard PHAN, un conférencier qui est venu deux fois à
Hérouville.
- Un atelier de recherches géopolitiques, animé par un adhérent de l’UIA, J-P DIGUET qui utilisera la
documentation de Citim à la maison des Solidarités à Caen.
- Cecilia Jean fera deux cours d’Italien, un pour les débutants et l’autre pour ceux qui ont commencé l’an dernier
- Il en sera de même pour l’atelier d’Espagnol, conduit par Jacqueline Madouas.
- Un atelier d’Histoire sur le thème « Histoire de l’esclavage », animé par moi-même.
Les autres activités seront reconduites et vous recevrez » le catalogue des activités » quelques jours avant la
date des inscriptions.
A bientôt et bonne fin de vacances à toutes et à tous.
Le responsable de l’antenne
Paul Pouponnot
PS : Il y aura une permanence le mardi 6 septembre puis reprise des permanences les mardis et jeudis à partir du 23
septembre.

e-mail : uiaherouville@laposte.net

- site: http://perso.orange.fr/uia.herouville

La fin d’année en images

Chypre château d’Ilarion

Chypre tombeau des rois de Paphos

Chypre abbaye de Bellapais

Rando de 2 jours Agon-Coutainville

Permanences : mardi et jeudi de 9h30 à 11h30 - 1018 Grand Parc Hérouville  02 31 94 85 28
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