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Flash infos Les jeudis de l’UMTL

Jeudi 02 décembre 2021
À la découverte de Budapest
Séance animée par Dominique Berthout
Photos de voyage…

Jeudi 09 décembre 2021
Thé ou café ?
Un après-midi animé par l’équipe de l’UMTL
Discussions autour de vos coups de cœur et réalisation
d’étiquettes cadeau.

Jeudi 16 décembre 2021
Goûter de l’Avent 
Un après-midi animé par l’équipe de l’UMTL
Nous nous occupons des boissons et des papillotes… et vous ?

UMTL - 9, rue de l’Étang - Jonquières / À partir de 14 h
Ouvert aux adhérent·e·s de l’UMTL
Gratuit sur inscription préalable auprès de notre secrétariat

Vendredi 10 décembre 2021
Demi-journée / Départ : 12 h 30 / Tarif : 28 €
Le Paradou
Avec Dominique Berthout, archéologue
et spécialiste de l’art provençal
Site de Barbegal
Visite de « La Petite Provence du Paradou »,
village des santons
© Frédéric D. / www.photos-provence.fr

Sortie Archéologie provençale
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Ouverture du bureau
Lundi, mardi et mercredi : 9 h à 12 h / 14 h à 17 h
Jeudi et vendredi : 9 h à 12 h

Fermeture du bureau
Du mardi 21 au vendredi 31 décembre inclus

Protocole sanitaire
Les différents protocoles sanitaires restent maintenus.

Atelier linguistique
À partir du mardi 04 janvier 2022
UMTL - Place Mirabeau - L’Île / 16 h 30 à 18 h
6 séances / Tarif : 60 €
English Detective Club 
Atelier, en langue anglaise, animé par Olga Hernandez
Vous allez endosser le costume d’un inspecteur de
Scotland Yard et résoudre des énigmes ! 

Rendez-vous Histoire du cinéma

Vendredi 17 décembre 2021
UMTL - 9, rue de l’Étang - Jonquières / 15 h 
Les facettes du cinéma italien moderne
Séance animée par Laura Vichy, historienne du cinéma
« À Federico Fellini, romance d’un spectateur amoureux »
(Documentaire - Jean-Louis Comolli, 2013)
© « La Dolce Vita » 1960

Escapades 2022
En cours d’élaboration.
Plus de détails dans notre newsletter de janvier.

Mars 2022 (journée)
Arles La Tour Luma

Du 13 au 15 avril 2022
Albi À la rencontre de Toulouse-Lautrec   

Mai 2022 (journée)
Hyères Au temps des palaces  

Retrouvez le détail de chaque rendez-vous
sur notre site : www.umtl.fr


