
 

 
Association loi de 1901 – Siret n°43300812500018 – APE  n° 9499Z 

2, Rue du Facteur Cheval - 2ème étage - 91025 EVRY Cedex 
: 01 69 47 78 26 - : 01 69 47 78 80 - @ : utl@utl-essonne.org - www.utl-essonne.org 

 

Découvrez l’Université du Temps Libre Essonne, 
Antenne Arpajon-Brétigny 

 
… en assistant aux conférences inaugurales de la saison 2018-2019, entrées libres et gratuites 

 
«Comment la lumière est devenue une onde»,  par Sylvain RAVY, 

le 27 Septembre 2018  à 17h,  au Cinéma STARS, 13 Av Charles de Gaulle Arpajon. 
 

IMPORTANT / Nouvelle adresse pendant les travaux de la salle Concorde 

 
«Crise du capitalisme et mondialisation», par Gilbert RICARD, 

le 1 er octobre 2018  à 14h30, au Ciné 220 à Brétigny. 
 

 
L'adhésion à l’UTL Essonne permet d'assister de septembre 2018 à mai  2019. 
 
 * aux conférences programmées dans l’antenne Arpajon-Brétigny : 
 
  - 16 conférences à Arpajon, le jeudi à 17h,  
   -  8 conférences à Brétigny, le lundi à 14h30,  

 
* à toutes les conférences données dans tous les autres sites de l’UTL-Essonne :  
Évry, Boussy-Saint-Antoine, Épinay-sur-Orge, Étampes, Juvisy, Les Ulis, Montgeron, Palaiseau, 
Pays de Limours, Verrières-le-Buisson : plus de 240 conférences en 2018-2019. 

 
L'UTL-Essonne a reçu des Pouvoirs Publics ("Convention de partenariat multipartite"), la mission d’offrir à 
tous, sans condition d'âge ou de diplôme, l’accès aux savoirs tout au long de la vie. Aussi, elle s'efforce, à 
travers ses activités culturelles et sociales, d’ouvrir à une meilleure compréhension du monde environnant et 
toujours changeant, de nourrir le "vivre ensemble", tout en favorisant l’épanouissement personnel et collectif. 
Ses conférenciers (enseignants, chercheurs...) apportent chacun leur vision sur des sujets variés, avec la 
compétence de spécialistes et surtout avec l'art de se mettre à la portée de tous.  
 
L’adhésion à l’UTL (78 € en 2018/2019 ; 19 € pour les personnes 1/ non imposables, 2/ handicapées) offre 
aux adhérents une carte d’étudiant permettant des réductions dans certains musées, cinémas ou théâtres. 
De plus, cette carte  permet de bénéficier de prestations nationales des UTL-UIA-UTA affiliées à l’UFUTA.   
Les adhérents peuvent également, moyennant une contribution raisonnable, s'inscrire à des activités telles 
que cours, ateliers, ou visites (plus de 1000 séances d’activités sont proposées dans notre brochure…)                 
 
A Arpajon-Brétigny : Les « concerts du temps libre », et Les « balades historiques dans Paris ».  
 
Nous serons présents : 

 aux Forums des associations d’Arpajon, Brétigny et Plessis-Pâté samedi 2 et 9 septembre,  
 à l’Espace Culture / Associations à la Foire aux Haricots les 15 et 16 septembre, 
 à partir du 4 septembre au 9 octobre, à la permanence ouverte tous les mardis de 10H30 à 12H au 

local de l'UTL, 39 Grande Rue à Arpajon (passage vers Place de Châtres), 
 au local du CCAS de Brétigny  les  lundis  10 et 17 septembre de 14 à 16 h, 
 à la Journée "Portes Ouvertes" de l'UTL-Essonne à Évry le jeudi 20 septembre à 14h30,  
 lors de la Semaine Bleue, organisée à Arpajon en octobre. 

 
Pour en savoir plus, n'hésitez pas à nous contacter : 

Responsable : Francine Kendirgi  Téléphone : 06 84 17 22 96  Courriel : utlarpajon@orange.fr 

http://www.utl-essonne.org/

