L’Université Populaire est ouverte à tous,
sans condition d’âge, de diplôme, de lieu de résidence.
L’adhésion est obligatoire pour s’inscrire à une activité.
(sauf pour nos conférences et certaines activités en
partenariats)
On peut s’inscrire :


via notre site internet, les adhésions, les inscriptions et le paiement s’effectuent en ligne,

www.upmontelimar.fr


sinon à nos permanences, en remplissant au préalable le bulletin d’adhésion et d’inscriptions avec
les références des activités choisies (paiement
fractionné possible)
Permanences : à l’Université Populaire,
1 avenue Saint-Martin à Montélimar,
(hors vacances scolaires) :
 Lundi en septembre uniquement
: 16 h 30 à 18 h 30
 Mardi
: 14 h à 16 h
 Mercredi : 9 h 30 à 11 h 30
 Jeudi
: 16 h 30 à 18 h 30

UNIVERSITÉ POPULAIRE DE MONTÉLIMAR

Tel : 04 75 52 31 45

www.upmontelimar.fr
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MONTÉLIMAR

Un réseau
L’Université Populaire de Montélimar participe à la
coordination des UP 26/07
(L'adhésion à l'U.P. de Montélimar permet de s'inscrire à
trois formations proposées par les autres universités
populaires de la Drôme et de l’Ardèche),
et adhère :
 à l’Association des Universités Populaires de France
(A.U.P.F.),
 à la Ligue de l’Enseignement.

Avec la participation

ATTENTION: les adhésions ou inscriptions ne sont pas
acceptées par téléphone ou par courrier

L’UNIVERSITÉ POPULAIRE DE MONTÉLIMAR
est gérée par la Société des amis de l’École laïque

UNIVERSITÉ
POPULAIRE

Maison des Services publics
1 avenue St Martin 26200 MONTÉLIMAR
Mel : contact@upmontelimar.fr

Avec le soutien
Des annonceurs (Banque, assurance, commerces,
entreprises, restaurants) qui contribuent, via l’insertion
de publicité sur notre brochure annuelle ou notre site .
Consultez la brochure ou le site
(page MON UP– Les partenaires)
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Modalités pratiques

PARTAGER LES SAVOIRS

www.upmontelimar.fr

Nos propositions

Qui sommes nous ?
L'UNIVERSITÉ POPULAIRE DE MONTÉLIMAR est une
initiative collective qui vise à rendre la culture accessible
au plus grand nombre. Elle a pour vocation de favoriser
la réflexion et l’esprit critique dans une démarche d’éducation populaire et citoyenne permettant à chacun :
 de comprendre le monde dans lequel il vit,
 d’échanger avec les autres,
 de se connaître soi-même.
Quelques chiffres :
 600 adhérents
 70 bénévoles
 90 intervenants
 150 activités par saison

Nos valeurs
 la conviction que tout homme peut accéder à la
culture dans un esprit d’indépendance politique, religieuse et philosophique
 la différence acceptée et justifiée, comme moyen
essentiel d’enrichissement mutuel
 l’égalité en droit des savoirs et l’égale dignité des
personnes
 le respect mutuel et le souci de la démocratie
comme gage de l’émancipation sociale et personnelle de chacun
 l’enrichissement personnel et collectif par l’échange,
la
transmission,
la
confrontation
et
le
partage des savoirs et des savoir-faire
 le lien social comme richesse pour dépasser les
clivages culturels et identitaires

Nous rejoindre

L’U.P. est un lieu de débats, d’échanges, de réflexion, de
confrontation d’idées.
Elle propose :








des conférences,
des cours accessibles au plus grand nombre,
des cycles de réflexion plus approfondie,
des tables rondes,
des expositions,
des ateliers pratiques,
des visites d’expositions ou de sites…

dans des domaines différents








Art de vivre
Arts et pratiques artistiques
Civilisations et sociétés
Formations de base : alphabétisation
Histoire et patrimoine
Informatique et culture numérique
Langues (anglais, allemand, espagnol, italien,
russe, français langue étrangère)
 Lettres et Philosophie
 Sciences et techniques
et selon les activités dans le cadre de partenariats
pour élaborer des projets en complémentarité,
mutualiser les compétences et croiser les regards

Construisons ensemble
Comme adhérent pour :
 soutenir la démarche,
 apprendre, échanger, rencontrer, partager,
débattre …
Comme bénévole pour :
 participer aux permanences d’accueil,
 élaborer le programme,
 accompagner le déroulement d’une ou
plusieurs activités,
 faire connaître l’Université populaire.
Comme intervenant pour :
 partager votre savoir ou savoir-faire.

Des partenariats
 Cafés Littéraires de Montélimar
 Cinéma les Templiers
 Conservatoire Musiques & Théâtre
 Les Toiles du Doc - Ardèche Images

« Personne n’éduque autrui, personne ne
s’éduque seul, les hommes s’éduquent ensemble
par l’intermédiaire du Monde »
Paolo Freire

 Médiathèque Intercommunale
 Musée d’Art Contemporain Saint-Martin
 Présence(s) photographie
 De l’Écrit à l’écran

