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Permanence jeudi de 10h à 12h 
 

 

BULLETIN  N° 189 Bis 
AVRIL -  MAI – JUIN  2011 

 
CONFERENCES 

 
Les conférences commenceront à 14h30 précises salle  Maurice Leblond  

Ouverture des portes à 14 h 15 
 

Merci de bien vouloir respecter les horaires 
                                      

     JEUDI 21 AVRIL  2011 
 

« Les séismes mythe ou réalité » par Jody et Bagher Mohammadioun  
 

     JEUDI 28 AVRIL 2011 
 

« Daumier : le réalisme politique et social au milieu du XIXème siècle» par  
Mme Lhebrard  
 

    JEUDI 12 MAI 2011 
 

« Mme de Pompadour et les Arts décoratifs » par M. Mirande  
 

    JEUDI 9 JUIN 2011    
 

« Chronique de la fouille du dolmen de Yermenonville » par M. Dominique Jagu  
 

infos – infos – infos - infos – infos – infos - infos – infos – infos - infos – infos  
 
L’Exposition de fin d’année de l’Atelier « Dessin Peinture »se tiendra  
 

à la Maison Tailleur le samedi 18 juin 2011 de 10 h à 18 h. 
 

Venez nombreux admirer les œuvres de nos amies. 
Nous préparons notre sortie de fin d’année qui se déroulera le Jeudi 23 juin 2011 entre Ezy-
sur-Eure, la Couture-Boussey et le Château d’Anet. 

 

SORTIES 
Les inscriptions seront prises par ordre d’arrivée. Sauf avis contraire,  les chèques seront mis en banque à la 

date limite d'inscription. Les chèques non utilisés ne seront pas retournés mais détruits. 
En cas de désistement n’ayant pu donner lieu à remplacement, les versements resteront acquis au C.U T.L 

D’une façon générale, les absences aux sorties et voyages, ne sont pas remboursées. Seuls les 
cas extrêmes seront examinés par le Conseil d’administration. 

 
 

IMPORTANT : Il est demandé aux adhérents s’inscrivant en même temps pour plusieurs sorties de 
bien vouloir établir des chèques pour chaque sortie. Merci de ne pas agrafer les chèques. 
Les organisateurs se réservent le droit de modifier le programme en cas de force majeure dans 
l’intérêt de tous. 
 


