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Reprise d’activités en présentiel en juin 

Compte tenu des mesures gouvernementales de déconfinement, nous pourrons animer quelques activités en présentiel en juin.  

Information pratique : vos avoirs 

Depuis septembre 2020 le nouveau logiciel que nous utilisons per-
met la gestion des AVOIRS. 
C’est pourquoi, lorsque un adhérent se désinscrit d’une activité ou 
qu’une activité est annulée (ce qui a été malheureusement le cas 
cette saison)  le remboursement se fait sous forme d’avoirs. 

Ces derniers sont consultables dans votre « Espace auditeur » ac-

cessible via  

(*) Concernant les remboursements, vous pourrez nous solliciter 

 SEULEMENT À PARTIR DU 1ER JUIN,  

ceci afin de limiter le nombre de virements bancaires 

C’est seulement vous qui décidez du devenir de vos avoirs  
qui peuvent être : 

 utilisés pour de nouvelles inscriptions pour les saisons suivantes, 

 partiellement ou totalement remboursés sur demande en joignant 
un R.I.B. (*), 

 partiellement ou totalement versés en don à l’association via le 
lien         présent en regard du montant de l’avoir restant. 

La saison 2021-2022 en voie de finalisation 

Le 30 avril, le Conseil d’administration a acté le bon avancement de la préparation de la nouvelle saison, 
ceci malgré le dernier confinement, avec une mobilisation indéfectible de nos bénévoles.  
Grâce à la visioconférence utilisée par tous nos bénévoles afin d’animer les diverses réunions de travail, la 
finalisation des activités mises au programme de la saison 2021-2022 est en bonne voie. 
A ce jour, 140 activités sont inscrites dont : 

 41 sont des reports des deux dernières saisons, 

 15 activités seront consacrées au thème «  FAIRE SOCIÉTÉ : DÉMOCRATIE ET LIBERTÉS », 

 13 aborderont le thème sur « LE MOYEN-ORIENT », 
Toutes ces activités sont prévues en présentiel, l’UP faisant le pari de pouvoir rassembler ses adhérents dans ses locaux à partir de la 
rentrée. 
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223 Le jardin de l'abbaye de Valsaintes, en Luberon jeudi 03/06/2021 à 07h15 

608 Cream Tea samedi 05/06/2021 à 09h30 

552 Être sur Facebook, Pourquoi et Comment ? jeudi 10/06/2021 à 09h00 

205 Cuisine arménienne samedi 12/06/2021 à 08h45 

704 Les romancières anglaises au XIXe siècle  lundi 14/06/2021 à 18h30 

312 Visite des expositions Présence(s) Photographie jeudi 17/06/2021 à 14h30 

212 Homéopathie, pourquoi tant d'inégalités ? vendredi 18/06/2021 à 18h30 

EXPOSITION 

PHOTOGRAPHIES DE VILLAGES DROMOIS 

A partir du mardi 1er juin dans les locaux de l’U.P. 

Le PHOTOCLUB MOUANSOIS, créé en 1985 à Mouans-Sartoux, regroupe 60 photographes amateurs, de tous niveaux, 
mûs par une même passion : la photographie. Il est le lieu d’échanges, de partages, de projets communs, d’expositions 
et organise chaque année le festival de la photo à Mouans-Sartoux. 
L'une de ses membres, originaire de Donzère, a souhaité faire découvrir à ses amis du Photoclub la beauté de nos 
villages, le souffle du mistral et les couleurs de notre Drôme provençale. 
Ces photos sont leurs regards croisés lors d’un court week-end… juste le temps d’avoir envie de revenir. 

A ne pas manquer 

En partenariat avec  

https://photomouans.com/ 

 

Pour certaines activités,  
il reste encore des places :  

Pour vérifier … et s’inscrire ... 

Suivre le lien placé sur chaque libellé  
d’activité ci-contre... 

  

http://www.upmontelimar.fr
https://www.upmontelimar.fr/activites/montelimar/le-jardin-de-labbaye-de-valsaintes-en-luberon-1-46.html
https://www.upmontelimar.fr/activites/montelimar/cream-tea-1-11.html
https://www.upmontelimar.fr/activites/montelimar/etre-sur-facebook-pourquoi-et-comment-1-40.html
https://www.upmontelimar.fr/activites/montelimar/cuisine-armenienne-1-47.html
https://www.upmontelimar.fr/activites/montelimar/les-romancieres-anglaises-au-xixe-siecle-femmes-et-feministes-avant-lheure-1-72.html
https://www.upmontelimar.fr/activites/montelimar/visite-des-expositions-presences-photographie-1-76.html
https://www.upmontelimar.fr/activites/montelimar/homeopathie-pourquoi-tant-dinegalites-1-90.html
https://photomouans.com/

